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Condamnation sévère des comparses - Trop d'indulgence pour
le grand patron, principal responsable pitipm

Il est évident que, par rapport à ignorer certaines considérations poli- un arrêté extrêmement clair et précis jjj JSp* 10 lHPlgg|̂ »P
l'extrême modération du réquisitoire tiques de caractère général. empêchan t toute vente de matériel de ?¦* ̂_i_fiil|__|?N^du procureur Hans Walder , le juge- L'exportation de matériel de guerre guerre à des pays ne remplissant pas aM :J«»M*Jtgro|M£iiits^Bl * 1*1» UlCKt Ptjgnrte t 5 tilOIS
ment du Tribunal fédéral est une de la part d'un pays neutre est une certaines conditions bien définies. *__*

*" * • . , —réelle surprise. affaire délicate de toute façon. Il Bans cet ordre d'idées, le rôle de nos f fË  PffSOR OVeÇ SUf$IS PeiTÇfOItt trOJgltfWSg 11110
On s'attendait, certes, à une aggra- fallait donc la traiter avec réser- fabricants d'armes prend une si grande

vation des peines requises, mais pas ve et discernement, conformément aux importance qu 'il est indispensable que W^îïl tfrtflà une condamnation à de longs mois prescriptions ju dicieuses de notre au- le peuple helvétique et ses autorités ¦-_ ¦ ¦ ¦¦. - . ** **
de prison , SANS SURSIS. torité. Quoiqu'en pensent certains, il puissent leur faire entière confiance. -JBft ife j t a  ftrlgftrt ;fivA^ *̂ fr Hftrtttt iflft
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II ne fait pas l'ombre d'un doute est. indispensable que nos fabriques Or, le plus gros de ces fabricants a jj§] ^P^^tt^Mni^BmaBiJHH^^^^^S^^^^^^ï^^^^p^^^^^
haute instance judiciaire ont voulu , en moyens d'intensifier les recherches pour par toutes sortes d'entourloupettes des- H~l MlqHFE^_^=J_8 g& ilc Pi SijajKj f j SUlSIS
cette première occasion, faire un exém- doter du même coup notre propre armée tinées à violer arrêté et règlements. _____ ~: . . " ' _¦_¦
pie afin que les fabrican ts suisses de d'un matériel défensif particulièrement U fallait donc condamner les Lebe- t̂tp^g^fl^^^^^^^^|^^^^^Qj||| Jj] f[f m~

B5t IlCinfttîS
matériel de guerre ne s'avisent plus efficace parce qu'en constante améliora- dinsky, Gelbert, Meili et autres com- ~' 

. .  ¦¦¦ .-
jamais de violer le fameux article 18 t'0™' parses de la puissante firme aléma- l~? i i i _<i,_aB-»--»-^-̂ ^^--g-ia-'"" r'~, - ,, , _, ___r a—g_i__j-âB
de l'arrêté du Conseil fédéral concer- Par ailleurs, l'étalement de la pro- nique.

5nant la vente à l'étranger du dit ma- duotion de certains modèles d'armes en- Jusque là nous sommes d'accord, a croire que le PDG de cette puissante rai pour savoir qu'il n'y a pas deux
tériel. traîne obligatoirement une diminution une nuance de sévérité près. fabrique d'armes ignorait tous les te- poids et deux mesures à cette Cour

n s'agissait également de tranquil- du. prix de revient unitaire,- déchar- ~ Par contre, ce qui nous étonne et nants et aboutissants d'opérations se suprême. Cependant, cette certitude
User une opinion publique, elle aussi géant d'autant notre budget de défense nous déçoit, c'est qui le grand patron, chiffrant, par exemple, à 87 millions pourrait très bien ne pas être parta-
trompée par ces tricheurs et, par ail- nationale déjà suffisamment alourdi. Dieter Buehrle, soit mis au bénéfice de francs. gée par beaucoup de nos concitoyens,
leurs, savamment excitée contre nos Notre position politique dans le mon- du doute et condamné à une peine lé- Le blâme moral très grave infligé Psychologiquement, on incite et in-
fabricants et nos exportateurs de ca- de et notre neutralité si jalousement gère avec sursis et à une amende lé- PM le Tribunal fédéral à M; Buehrle citera le plus grand nombre des sala-
nons. conservée exigent toutefois à juste ti- gaiement dérisoire. n'explicite-t-il pas précisément la con- ries à mépriser le plus possible leurs

Qu'on le veuille ou non, ce jugement, tre que l'on choisisse avec la plus gran- A défaut de preuve, la conviction viction des juges ? patrons en les identifiant complaisam-
sévère en ce qui concerne les compar- de circonspection nos clients. C'est dans des cinq juges devait pouvoir suffire. Alors, puisqu'il fallait de toute fa- ment à un M. Buehrle qui s'est lâche-HCVCrC CU IÏB l_ UI UUUUeillV SCSI CVIlXJ/tW- »*« uuvwuojitfcuwu uuo vxibuvo. w i,a, UCMM* u â W114 _ u_ wi _t.v_v  pvurv» ™_»uv- ~» * » — ~ — —  «- — — —— "— — «~«**~ "«» ^
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ses de la maison Buehrle, ne pouvait ce sens que le Conseil fédéral a pris Or, personne ne pourra nous faire con faire un exemple à portée politi- ment tiré d'affaire, faisant condamner
que, pourquoi ne pas condamner en très sévèrement des gens qui n'ont

1 premier lieu et très sévèrement le voulu en définitive que défendre les
principal responsable de cette affaire intérêts de sa firme.

Les 50 ans de l'Union romande des éditeurs de journaux 2aHi™£= ;_£ __ =— __
les braves gens de chez nous, et les milles des condamnés l'humiliation et

_ _ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ _ *- ¦¦ ¦% ¦ ¦"_ ' 
¦ autres, de proclamer que ce sont les les interminables mois de séparation.

A n pÀA Il HIT —I tC fl — P T I_ f l T- -l  llfl Ml'lOiPPO ROflTll l l_  sous-ordres qui ont réellement « trin- Il est vrai que M. Dieter Buehrle
HUl VV lUIts  Ul lO U Û V l I V I l v a  III ¦ ICI I W DCjCLUIII f ?ué *' afin de P°uvoir pratiquement ne pourra pas non plus oublier quoi

* ^* * épargner le grand patron. que ce soit de ce procès qui l'a mar-
A ¦ ¦ ¦ ¦ W L W fl I ¦ ¦ I I Nous «vons suffisamment pratiqué, que de l'infamie.président, est remplace par M. Jean Malche ¦ —• ™"ste •• "*— mi-

Constituée à Lausanaaie le 87 nove—- d'_«iv«r de 15%> environ ses tarifs de par les productions de Pierre et Mou*- K vUlf d t Kv I K  Ut LEÇON ...
bre 1920, l'Union romande de journaux, publicité et d'adapter ses prix d'abon- se Boulanger. ————-—-—-—--___________»__________________,
qui groupe les quotidiens, les périodl- nement aux circonstances nouveOiles. Malgré la présence du président du
ques et les agences de publicité des Après onze mois de négociations, la Conseil d'Etat vaudois et du syndic LAUSANNE. — C'est à 11 heures ven- donné lecture du jugement qui vient -
cinq cantons romands et du Jura, a te- convention collective qui règle les rela- de Lausanne, MM. Pierre Béguin et diredi matin, que le président de la mettre un terme au procès intenté à
nu vendredi sa 51e assemblée générale. tions entre éditeurs et rédacteurs a été Jean Malche furent les seuls à pren- Cour pénale fédérale, M. E. Schmid a Lebedinsky et consorts, affaire qui aura
Présidée par M. Pierre Béguin, la réu- renouvelée jusqu'au 31 décembre 1975. dre la parole, selon le désir des orga- tenu la « une » de la presse nationale
nion a débuté au Palais de Beaulieu, à U en a été de même du règlement pour nisateurs. _ .. , ., . T11[ - - „ et internationale depuis le début de
Lausanne, et s'est poursuivi* au châ- la formation professionnelle des journa- M. Béguin —- nommé président llfl f j  „_„ j| f ;___;_, _; "i f  1 U h II J_UI 'U i:''11 'i cette semaine.
teau d'Oron. Cent cinquante membres, listes en Suisse romande. d honneur a titre exceptionnel — fit |k| g" :' .]_

¦ 
FI '' 'A C !! _LJ Comme devait le préciser le président

et amis de la presse romande ont par- un exposé vraiment transcendant en i l^'r ¦l7i'-'liÉi#^©ITl ' 
de la 

cour> les délibérations ont été
ttdpé à la fête du cinquantenaire. On NOUVEAUX PRESIDENT, un style humoristique de fort bon longues et fort difficiles, le cas étant
remarquait MM. J.-P. Pradervand. pré- BUREAU ET COMITE goût Grâce à sa truculence il fit pas- „ :___ .]_ ' ;;__*AGlË ,

ï particulièrement complexe. Pour la
sident du Conseil d'Etat vaudois, G.-A. ser facilement 1 historique de 1 union 

^ 
, ' / wt_

: ' . ,.,, première fois depuis le début de ce pro-
Chevallaz, syndic de Lausanne, Giu- Le mandat du président et celui de J™81™- ¦'i4f f '  !2«4» ! ¦ NQUV6J.U» 'SttlH_.es ' : ces, les accusés n'avaient plus le sou-
sep Condrau, président de l'Association quelques membres du comité n'étant M- Malche voulut surtout adresser li :3. _ 'ÉùheCSr''- ËftljiJÊteS' àè rire, et pour cause, les juges ayant fi-
suisse des éditeurs de journaux, et An- plus renouvelables, l'assemblée a appe- un nouveau message de reconnaissan- 'J !' l,ih_ )U- Ct_t_ï' j_ Al« ' - ¦B {JUf" ';i nalement prononcé un verdict plus sé-
dré Rodari, président de l'Association lé à sa présidence M. Jean Malche, edi- Le a hon , pre^?~heu.r;, , , ; ; it Î|-L„tt , . ; i ; > , :. . : , '. , . vere que celui requis par le procureur
de la presse suisse. teur de la Tribune de Genève, M. Pier- Cet après-midi de fête dans le ca- ifj i 'VrtJ *«», _^i. S ¦; < i ^ ' y \. \  i ' . .!, .1- - ' :; ; de la Confédération M. H. Walder. Enue ia presse 
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_

n _ 
 ̂ acciamé p_ésldeDjt dre incomparable du château d'Oron, ^J4' i ^Mt 8-l0hWi l ' l ^^:.'Bttttd0tFl effet, alors que le Ministère public

«ATTC  ̂r»r« ppnr ~r mNVFNTinK d'honneur. Font partie du bureau : MM. se termina très joyeusement. * . ;. ; . ' ^g^é^ :; _, .. „Mitl^TV:" 1 ' .1 avait requis contre lui une peine de
Awr TPS mireNAr iWS Wllly G«sle«- (L'Impartial, La Chaux- :!X; g ¦* « p)*i«; ̂ Mn' tî àUë Vûtifi 1 12 mols de Prist>n' Gabriel LebedinskyAVEC LES JOURNALISTES de-Fonds), Michel Jaccard (Nouvelle , *: "V ,A ™ ;L M«S n! i! s est vu c°ndamné à 18 mois de prison

, • _ , __ , Revue de Lausanne), André Luisier ArhntC AI. f imC t'A mm» p« fflUUnt e ue« sans sursis. Alexandre Gelbert a été
L'assemblée s'est préoccupée de la (Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais) «*»»«»» C» _|IUa i:;; légltSÊi ' :¦¦* Dëttàilh . ; c'-St condamné à 16 mois de pri son, alors

hausse du prix du bois de raperie, qui et Jean Schnetz (Le Démocrate, Delé- !' :i liimtshC'llti que la P61"6 requise était de 11 mois,
entraîne une augmentation sensible du 

^  ̂
Quant au comité u 

est 
formé _/ . -il ... _ui_._.Lz i JJ _i|lj .iw ^ fA i ï,.i ' ^»_,H Max Meili. P<>ur qui le procureur avaitprix du papier rotatif. A cette aug- de MM_ Marc Lamunîère (Tribune et c est meill eur marche ! f.]?V»ï *.4*_Î1LÎ „(_.J_ ' LuUt^t. requis 9 mois de Prison avec sursis,

mentation s'ajoutent les effets du ren- Feuïïle d'Avis de Lausanne), Jean- ' ; W|'!' I ,J V' f WoHC ij t iagfcjïttUOtUO '- i a finalement été condamné à 15 mois
chérissement général. C'est pourquoi, claude Nicoie (La Suisse, Genève), fTlMiïirPnnR mr? nQITinnC^ |i: i|l : :'-i bilê | i 1 I de prison ferme. Voilà pour les trois
dès 1971, la presse se trouve obligée Hugo Baeriswyl (La Liberté, Fribourg), |j_Aj__ r _iL_uLolj UL__ lilli iSUJUJ® »:! ¦* 24 i ¦' *f '• j àÛtÈ  '• îV accuses principaux.

Fabien Wolfrath (Feuille d'Avis de n_ i «Mi_-__ Slfi ': 9% •¦ l'VHi* ftHrïl Siirli*' «lî lri Quant au 
« grand patron », Dieter

' —! Neuchâtel), Oswald Venetz (Walliser lï 1 fflîlll * tt \ * ),l l Buehrle, la cour a suivi le réquisitoire
EXCEPTIONNELLEMENT Volisfreund, Naters). Jean - Pierre HUl gfï ¦_ 0}M M j ' i ™ar t ,  ? < « ^  _ C 1 du procureur qui demandait 8 mois de

LIRE PAGE 5 Baumgartner (Le Pays, Porrentruy) SSS S-ÏSSRS «:X. 1.27 t < L W J f f t  'A& k' SHiïttàlhé.. prison avec sursis pendant 4 ans. Seule
et Henry Lavanchy (La Vie protestan-

nPTYtflill te) - MIV1, Eric Juvet (Feuille d'Avis deU C I I I U H I  Lausanne) et Arnold Gétaz (Feuille

C'iOiCf ri i m fin f* h A d'Avis de Vevey) ont été nommés vé-tJ_.| UIIIIUIIUIIC rificateurs des comptes.
de Marcel Michelet

MAGNIFIQUE RECEPTION
— "". AU CHATEAU D'ORON

L'article hebdomadaire
de Maurice Deléglise : Invités et membres de l'URJ se dé-

placèrent, dès midi, du palais de Beau-
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ciaire du procès Buehrle et consorts:
OLITIQUE QU'ECONOMIQUE'

imnarses - Tron d'indulaenne nnnr
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En bref.

~-.j.

L'ACCORD BILATERAL

¦<-:' ". s l'usage des stupéfiants, d'exercer s
H une activité d'information sur ses = ——————————g dangers et d'organiser des cam- s
H pagnes de prévention. S CM f S
-— UUllg V/* _1 _*V V* Ul gUllUW — __  V«» l»  _̂

| pagnes de prévention. | En f m tw  des handicapés physiques
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllli ,-__ rf __¦ ¦ __ r, Des constructions adaptées

particuliers hm .àji
dans une lange mesure aux normes J •_________ !
éfliaboréés par le centre suisse d'étu- J 

L,i - .„ ,ï .. -.,.,..,,,v„ ',; ',i—; .—-—„—.....—HB——«______ n3___l
des pour la rationalisation du bâti- i

Le Département fédéral de l'inité- . CllSOl C'lll© 6Î t iOUX

Page 2 Nouvelliste et Fetrifîe iTAvIs do Valais Sam. 28, dim. 29 nov. 1976
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| TOUR ou MONDE f La nécessité d'un plan d'utilisation optimale
EU 80 LIGNES 1

! ]r ^^iM:MM^̂ :̂M :̂ ^̂ ^̂  ̂ jj ZURICH. — L'aménagement du terri- tique. Et faute de bases juridiques, les L'étude prévisionnelle de l'EPFZ in-

 ̂
toire, estiment les experts de l'Ecole . organismes spécialisés n'ont pas été en «iste mur la différence entre les secteurs

g polytechnique, fédérale de Zurich, sera mesure do faire valoir leurs exigences de « régénération », situés à proximité
\ %9 ULBRICHT ANNULE SA = nettement insuffisant si l'on n'élabore en maitdère d'aménagement touristique. des agglomérations et des oentres, et

VISITE EN ROUMANIE 1 pas un pfliain d'utilisation optimale de les véritables zones de villégiature.
i Walter Ulbrlcht président du 1 nos réglon8 P°ur la détente et le tou- La première chose à faire, selon llrnsf Alors que les premiers procurent repos
'< Conseil d'Etat 'est-allemand a 1 rlsme. Une étude faite à l'Ecole des titut de l'aménagement du territoire de et détente pendant les week-ends et les

annulé la visite officielle au 'il 'de- H ha,U|tes études économiques et sociales l'BPFZ, est de délimiter des zones d'in- jours ferlés, les secondes sont prévues
vait effectuer le mois urochaln 1 d<* Saint-Gall a démontré que la Suisse terdiotlon de construire afin d'y «nié- pour des séjours de plus longue durée :
»_ i>„„™„»)„ n.j !. ! n'avait encore j 'amals eu de proarsm- nager des sites de détente et de ville- ce sont de véritables réglons de vacan-
Bucarest captée à Bonn M Ul

" 
1 me dôterminé dans sa Politique tourls- giatuire. ces et de tourisme. Elles offrent le dé-

bricht qui est malade n'avait pu I \ , 
¦ iwaement exigé par les vacanciers.

se rendre à Budapest où se dé- I 1 Aussi **** **»»««- est-elle à deterrm-
roule le 10e Congrès du Parti 1 . . f- ner en fonction des conditions olimati-
communiste hongrois. | L émigration IMIeiitM présente C 5ra V̂_asSSS?ï-5
• ssLiis DE HASCHISCH 1 ses revendications
Les autorités libyennes ont saisi HcZL n̂i^ LT^ZUTrt ë PARTICIPATION A LA REVISIONnartie en rtaauets d'un kilo, avait = I « I l  I ¦ I W I I 1H_ _ Ï W I  F1 K_fl~s l l l— l I U I V I

E © 500 KG DE HASCHISCH

partie en paquets d'un kilo, avait
été abandonnée dans un bateau
échoué près de Derna (est de
la Libye).

• LE SIEGE DE LA F. A. O.
NE SERA PAS TRANSFERE — Les problèmes de i'émigra

On dpmpnt nntp i rnr if ï ï inmp nt .  ipii- tion italienne en Suisse ont été discutés
à Benne par une délégation de la Fédé-
ration des colonies libres italiennes
(FCLI) et des associations chrétiennes
des travailleurs italiens (AQLI) avec le
directeur du Bureau fédéral de l'indus-
trie et du travail, l'ambassadeur Grue-
bel , chef de la délégation suisse aux
négociations avec l'Italie pour la révi-
sion de l'accord bilatéral d'émigration.

Aucune décision n'est intervenue au
cour de l'entretien, mais M. Gruebel
déclare que « la rencontre avait été
positive et a exprimé l'espoir qu 'à ce
premier contact d'autres succèdent

ri! à la P A O  fOrvantearinn Ane

nations pour l'alimentation et
l'agriculture) un bruit dont se
fait l'écho la presse romaine, et
selon lequel le siège de l'orga-
nisation Internationale serait
transféré de Rome à Munich.

• MIS.E EN SERVICE DE
LA RAFFINERIE
DE PAUILLAC

La Société Shell-Berre vient de
mettre en service une nouvelle
ra f f iner ie  à Pauillac, près de
Bordeaux. L'édification de cette
unité a posé de nombreux pro-
blèmes, notamment en ce qui
concerne la protection de l' envi-
ronnement puisqu'elle est im-
plantée à proximité des vigno-

dans un proche avenir ».
Un communiqué diffusé vendredi par

la FCLI et les ACLI affirme que les
deux organisations ont présenté les
postulats fondamentaux de l'émigration
Italienne en Suisse : participation des
représentan ts des organisations ouvriè-
res et dies associations des travailleurs
italiens aux négociations italo-suisses,
révision radicale de l'accord d'émigra-
tion de 1964 et abolition du statut de

s blés du Médoc.

I _» GOUVERNEMENT DE
COALITION EN HESSE

-• _ Les partis social - démocrate
1 (S. P. B.) et libéral (F. D. P.) for-

== nieront un gouvernement de coa-
; - g lition en Hesse. Les libéraux ont
""• s obtenu deux: portefeuilles de mi-i

s nistré et deux; postes de secré-
= tàires d'Etat dans le nouveau

H saisonniers. A ce propos les représen- mocrafle "d'importance fondamentale :
= tants des autorités fédérales ont répon- l'immigration constittie une composan-
H du. que les syndicats suisses n'avaient te indisoensablé au diH'eï'oppernent so-
g présenté ,aucune requête off ic ie 'le pour - ci'al et écononfi-que delà Conféd ération,
H : presdire-part-aux travaux de la com- et donc doit être' considérée partie inté-
= mission mixte. Toutefois la. Suisse n 'a grale de la population » .

g gouvernement.

; 'I © EXPLOSION A MONTREAL '
g Une violente explosion s'est pro-
__§ dwite jeudi  soir aux environs de
= 20 h. .30 (locales) dans un garage

DUS ACADEMICUS » A BALEu

. . ¦ {§ situé au nord de Montréal. La § L'université de Bâle a célébré, ven-
= déflagration aurait été provo- =j dredi matin, le « dies acadimicus »
I quée par un cocktail Molotov I 1970, qui a été marqué par la re-
H lancé à l'intérieur du garage. 1 mise de six doctora ts « honoris cau-

' _= H sa» . Parmi les nombreuses persbn-
f • DROGUE : PREVENTION §§ nalités politiques et universitaires in-

ET INFORMATION | vitées, on notait la présence de l'am-
= Le premier « Centre national pour = bassadeur de Roumanie éri Suisse";bassadeur de Roumanie en Suisse"; le~ cadre dir Secrétariat antialcoolique

M. Ion Georgescu. Le discours du suisse et à M. Heinrich Tellstab, de
recteur, M. Eduard Wenk, était con» - Glaris-- pour' ses - recherches sur- les
sacré aux roches et aux cristaux. maladies héréditaires, par la faculté

d'histoire et de philosophie à M.
Les doctorats honoris causa ont été. Adrien Chappuds, de Bâle, Rivaz et

H la lutte contre la drogue » a été
j= inauguré jeudi à Rome par Mme
H Maria Pia del 'Canton, sous-se-
= crétaire d'Etat à la santé. Ses
H objectifs sont d'étudier les mo-
s tifs qui poussent les jeunes às ' tifs qui poussent les jeunes à g décernés par la faculté de théologie Puidoux.
== l'ucîj o-d Apa cfiin^fîanfe H-'ovo—nAi* ==

PLANS DE LA SOCDîTE m
NOMINEE DE GENEVE SI I I _T fa _"* QH I  11^

Affihated fund S 6,94 W M-»̂  M -?"»^/ ! » !-»

Chemical fund S 17,48 , «• '„JI , j  «'̂ l.
Europafonds 1 DM 45,40 Le Département fédéral de 1 Intérieur
Technology fund $ 6,87 vient d'édicter des directives con-
Unifonds DM 23,80 cernant les mesures à prendre en

faveur des handicapés physiques en
matière de construction. Ces direoti-———————————————————— ves> qUj 0init leur origine dans Une

SMC FtiNns intervention parlementa'ire, sont ap-
Chase Sel. fund $ 9,38 10,25 plicabie aux constructions et voies
Intern. Tech , fund S 11,04 12,07 de communication édifiées ou subven -
Investment Sel. fund § 3,28 3,58 tionnées par la Confédération et ont
Crossbow fund  FS 6,78 6,84 pour but d'en faciliter l'accès aux

1 ' personnes âgées ou handicapées en
. prescrivant la suppression des éléments

de structure et d'aménagement qui
FONDS DE PLACEMENT SUISSE ^présentent un obstacle ainsi que
A 11 growth fund l'adaptation des partes, des ascenseurs,
Emission : FS 33,68 - Rachat 32,46 des rampes etc., aux besoins parti-

| cuillers des invalides. Elles se réfèrent

IMPORTATIONS
D'AGRUMES :
NOUVEAU RECORD

Les importations d'oranges et
de mandarines se sont élevées
au cours des neuf premiers mois
de l'année en cours à 70 584 ton-
nes, contre 68 169 tonnes pour
la période correspondante l'an
dernier, ce qui représente une
augmentation de 3,2 'h.
9 EXPOSITION-VENTE

DES ARTISTES VAUDOIS
L'exposition-vente de Noël des

artistes vaudois, qui a connu un
très grand succès ces deux der-
nières années, est de nouveau
organisée cet automne, du 28
novembre au 24 décembre, au
Musée des arts décoratifs de
Lausanne.
# ORGANISATION

être faite entre l'emplacement des sec-
teurs purement touristiques et celui des
secteurs de détente afin d'éviter tout
empiétement de l'un sur l'autre, notam-
ment en raison du bruit.

L'espace restreint dont nous dispo-
sons nous oblige à faire vite dans l'éla-
boration des plans d'aménagement du
tenritoire. Les données naturelles (re-
lief , cours d'eau, forêts...) doivent être
prises en considération au moment de
la délimitation des zones, ainsi, que les
possibilités artificielles (installations de
sport , de jeu , de restauration...). Il faut
également prévoir la construction de
routes et de places de parc sans en-
laidir le paysage ainsi que le balisage
des chemins pédestres : les régions de

DU SCOUTISME
Les responsables des offices

régionaux du Bureau mondial
du scoutisme tiendront, la se-
maine prochaine à Genève, une
conférence consacrée essentiel-
lement au plan quinquennal éta-
bli par le bureau en vue de
promouvoir le scoutisme à l'é-
chelle mondiale.
• LE CANTON DE BERNE

ET L'AIDE AU PAKISTAN
Le Conseil d'Etat du canton

de Berne a décidé de verser
50 000 francs à la Croix-Rouge
suisse à titre d'aide aux sinis-
trés du Pakistan.
® SUBVENTION EN FAVEUR

DE LA DEFENSE
DU PATREMOINE

Le Conseil fédéral a approuvé
les décisions du Conseil d'Etat
du canton des Grisons concer-
nant la répartition en 1970 , de
la subvention fédérale annuelle
de 60 000 francs en faveur du
maintien du patrimoine cultu-
rel des vallées de langue ita-
lienne.
9 LE NOMBRE

DES CONCESSIONS
DE TELEVISION

Le nombre des concessions de
télévision a augmenté de 14 012
au cours des viois de septembre
et octobre et passe ainsi à
1 254 573, soit 892 122 en Suisse
alémanique, 304 942 en Suisse
romande et 57 509 en Suisse ita-
lienne.
• LES FEMMES

DE DORNACH VOTERONT
Une assemblée extraordinaire

du conseil de la commune de
Dornach (SO), a décidé, jeudi,
d'octroyer aux femmes le droit
de vote et d'éligibilité dans les
affaires communales.
9 UN I N G E N I E U R

DE LA NASA
A R'APPERSWIL

Réuni jeudi , le conseil de di-
rection du technicum imtercan-
tonal de Rapperswil a procédé
au choix d'un nouveau directeur

aucune abjection de principe à la par-
ticipation des représentants de l'émi-
gration italienne au sein de la déléga-
tion de Rome.

Pour ce qui est du statut des saison-
niers —i poursuit le communiqué des
deux organisations italiennes — la dé-
légation suisse a reconnu qu'il s'agit
d'un problème de fond et qu 'on devra
arriver à la parité de droits avec les
émigrés occupés toute l'année. Néan-
moins cela nécessitera un travail de
longue haleine à cause de l'obligation
d'harmoniser cette revendication avec
la politique de stabilisation de la main-
d'œuvre étrangère poursuivie par le
Conseil fédéral .

Les deux organisations italiennes ont
insisté sur la nécessité de fixer au plus
tôt des échéances précises, afin que la
bonn e volonté dès autorités suisses soit
nettement marquée. Us ont en outre

régénération devront être réparties le
plus régulièrement possible autour des
complexes d'habitat de façon à rac-
courcir les voies d'accès et à éviter une
trop forte concentration d'excursion-
nistes en un nombre restreint de points.
Ces problèmes d'aménagement doivent
teni r compte de la notion d'équilibre
entre les diverses régions, de façon , par
exemple, à éviter une trop grande af-
fluence sur les pistes de ski ou chemins
d'excursion dans les régions réservées
à la villégiature

présenté d' autres revendications, en
affirmant qu '« une politique organique
pour l'école, la formation profession-
nelle, les ' infrastructures, les logements,
doit tenir compte d'un principe de dé-

à M/ Gyula Eev David, recteur de
l'Institut protestant de théologie de
Roumanie, pour ses efforts d'œcu-
ménisrné et sa traduction de Calvin en
hongrois, par la faculté de médecine
à M. Joseph Odermatt de Lausanne,
pour sa lutte contre l'alcoolisme dans en la personne de M. Fritz Ca-

sai, 45 ans, ingénieur électroni-
cien, EPF, et actuellement vice-
directeur du Département d'étu-
de des systèmes de propulsion
de la NASA.
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dans une large mesure aux normes
élaborées par le centre suisse d'étu-
des pour la rationalisation du bâti-
ment.

Le Département fédéral de l'inté- l EIIMJlcIIie CI GOuX
rieur a recommandé ces directives à i p t _. i B _
l'attention des départements oantonàux )  

ronT toute la »msse

des travaux publics, de l'Union des i La nappe de stratus qui couvre le Plateau ne se déchirera que
villes suisses, de l'Association des i localement cet après-midi. Sa limite supérieure reste comprise entre 700
communes suisses, des écoles et grou- i et 900 mètres. Au-dessus de . cette nappe, surles crêtes du Jura , dans les

, pements du seoteur du bâtiment ainsi è Alpes, en Valais et au Tessin, le temps demeure ensoleillé et doux. La
que des "autorités ecclésiastiques, des 1 température atteindra 8 à 13 degrés dans les endroits ensoleillés, mais
organisations d'utilité publique et des i restera comprise entre zéro et 5 degrés sous le stratus,
associations exerçant des fonctions de i Evolution pour dimanche et lundi
maîtres d'ouvrages. Le département i En plaine, au nord des Alpes, brouillard ou stratus, ne se dissipant
les a invités à contribuer à l'inté- f que très partiellement l'après-midi. Au-dessus de 700 à 1 000 mètres, dans
gration . sociale et professionnelle des t le Jura, les Alpes et au sud des Alpes, temps ensoleillé et doux.

- personnes handicapées.' i
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La politique de 8a
Confédération en

matière de capitaux
ZURICH. — Le conseiller fédéral Nello
Celio, chef du Département fédéral des
finances .et des douanes, a présenté,
devant une nombreuse assistance réu-
nie jeudi soir en l'aula de l'université
de Zurich , un exposé sur la politique de
la Confédération en matière de marché
des capitaux.

La liberté de manoeuvre de la Con-
fédération est, en ce qui concerne le
marché des capitaux, étroitement défi-
nie par des limites légales. La pratique
par notre gouvernement d'une politique
conjoncturelle plus active suppose-
rait, selon M. Cettio, l' attribution de
compétences plus étendues. Tl fa>iH , - a i+
doter la Confédération d'un instrument
lui permettant d'influencer directe-
ment et dans la direction souhaitéel'évolution des revenus et des capitaux.
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Les enquêtes de
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l'inspecteur SNIF
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Depuis quelques semaines, une bande de jeunes voyous attaque les passants
en banlieue. L'Inspecteur Snif découvre que cette bande habite un immeuble
et interroge quelques jeunes à leur domicile. L'un d'eux affirme avoir photo-
graphié de sa fenêtre un certain Bob alors qu'il attaquait un passant. Mais
Snif n'est pas dupe. Le suspect ment et n'est en réalité qu'un complice de Bob.

Quel est donc son mensonge ?

SOLUTION DE NOTRE DERND3R PROBLEME

Ci  le plus grand nombre d'objets ; B:  un objet a été vendu (le livre) ;
D i un second objet a été vendu (le tire-bouchon) ; A : une feuille d'arbre est
tombée. L'ordre chronologique est CEDA.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE :

Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jack de Croon, Montreux ; René Roduit, Fully ;
Pierre-André Cheviilard, Charrat ; Pierre Poulin, Crans ; Jeannette Zufferey,
Saxon ; Sonia Hayoz, Sierre ; Gérald Orettaz, Bramois ; Maurice Putallaz,
Pont-de-la-Morge ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Sophie Delaloye, Ardon ; Jean-
Jacques Vermaz, Murez s Edgar Berlin, Val-d'Miez.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec une majorité de plus-values
fractionnaires dans la plupart des
compartiments.

FRANCFORT : légèrement inrégulière.
Ouverture affaiblie suivie d'une
reprise. Clôture à des niveaux pro-
ches de ceux atteints la veille.
Fermeté particulière de Hœchsi.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Fermeté de Pétrofina dans un mar-
ché très calme et sans relief.

VIENNE : légèrement irrégulière.

AMSTERDAM: affaiblie.
En particulier les industrielles lo-
cales, alors que les bancaires sont
soutenues à meilleures.

MD^AN : légèrement affaiblie.
Effritement des cours dans tous les
compartiments dans un marché
très calme.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Dans l'ensemble, les cours ne se
sont guère déplacés par rapport à
la veille.

BOURSES SUISSES
Tendance : baissière.
Seules CS, Italo-Suisse, Ciba-Geigy

bon de participation, Jelmoli, Nestlé
port, et Alusuisse nom. ont échappé
à la tendance de ce jour.

Swissair port, termine la semaine à
576 (—.6), la nom. à 551 (—9) .

Parmi les bancaires, SBS, CS répè-
tent leur cours de la veille, SBS re-
cule de 15 points, BPS en gagne 5 à
2780.

Dans le secteur « finance » : Bally
inchangée à 950, Elektrowatt (—20),
Holderbank port, demandée à 332. In-
terfood port. (—100), Juvena (—20),
Motor Columbus (—60) et Italo-Suisse
(plus 2) à 221.

Aux assurances, la Ruck rétrograde
de 10 points ainsi que Winterthur
port, la nom. de 5 et Zurich de 125
à 4625.

Pour les chimiques, Ciba-Geigy port.
2155 (—15), la nom. 1515 inchangée, le
bon de participation également à 1925.

Pour les autres valeurs industrielles,
BBC (—5), Saurer (—20), Jelmoli (plus
25), Nestlé port, (plus 30), la nom. in-
changée, Alusuisse port. (—5), la nom.
(plus 45).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont évolué
irrégulièrement d'une fraction à un
point dans un sens ou dans l'autre à
l'exception de Burroughs (plus 4), IBM
(—2).

Aux françaises, Machines Bull ré-
pète son cours d'hier, Péchiney est
demandée à 136.

Pour les hollandaises, Philips cote
563/4 (—V4), Royal Dutch 17tVi (— l1/*)
et Unilevere lOlVs (—1).

SI_HK_ un"»u'- >
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ECHEC
PROBLEME No 54

Olsommer C. - Rudolph C.
T\r. "Dalvar. _ "E r̂o.1- .T
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S. Bitterli

6

5

4

BOURSES SUISSES

2*6-11-70 27-11-70
Alusuisse port 2680 2675
Alusuisse nom. 1175 1220
Bally 950 050
Banque pop. suisse 1800 1800
B.V.Z. 87 D 88 D
Brown Boveri 1360 1355
Ciba-Geigy nom. 2170 2155
Ciba-Geigy port. 1515 1515
Crédit suisse 2765 2780
Elektro Watt 2135 2115
G. Fischer port. 1310 1515
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 332 332 D
Innovation 205 200
Italo-suisse 219 221
Jelmoli 675 700
Landis & Gyr 1600 1575
Lonza 1925 1925
Metallwerke 900 D 875 D
Motor Columbus 1430 1370ex
Nestlé port. 2755 2785
Nestlé nom. 1860 1860
Réassurances 1900 1890
Sandoz 3650 3650
Saurer 1580 1560
S.B.S. 2730 2730
Suchard 5450 5350
Sulzer 3350 3350
Swissair port. 582 576
Swissair nom. 560 551
U.B.S. 3650 3635
Winterthour-Ass. 1160 1150
Zurich-Ass. 4750 4625
Philips 57 56%
Royal Dutch 173 171 Vs
Alcan :;td 90 «A 90 Vî
A.T.T. 186 186
Dimont de Nemours H2R 526

ET MAT
Moret J.-P. - Salzgeber A. 1-0
Stadelmann J. - Arlettaz A. 0-1
Bovisi M. - Burrin J.-J.
Martigny U - Sion II
Cornut G. - Glardon P.
D'Andrès P.-A. - Llor J
Terrettaz J.-B. - forfait
Perruchoud F. - forfait
Sierre - Monthey 4 Vi

V2-V2
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0

Rastaldi A. - Mattmann W
Mabillard L. Richard T.
Isoz J. - Biollay A.
Amoos P.
Sierre H ¦
Berclaz S.
Salamin J
Savioz M.

Doyen J.
Monthey II 1 Vi-2 V«

1-0
K. VS-Vï

0-1

- Bailli-fard M
P. - Schmidt
- Minder J.-P

Biderfoost M.-A. - Leuba B. 0-1
Sierre - Martigny 3-3

La partie en suspens entre MM.
Rastaldi et Bovisi s'est finalement
terminée sur un résultat nul. Les
deux équipes terminent ainsi sur un
résultat nul également.
Monthey n - Champlan 1-3
Baiilifard M. - Grombacher F. 0-1
Rudolph A. - Doit D. 1-0
Foumier E. - Balet C. 1-0
Leuba B. - Mlle Wuilioud 0-1

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE

Voici les derniers résultats de la
l,re ronde concernant les joueurs
valaisans :
Borloz F. (Lausanne) - Doyen J.

(Monthey), Vs-Wl-O F
Busser F. (Vevey) . Rudolph C.

(Monthey) Vt-Vî/O-l
Isoz J. (Sierre) - Schwery B. (Bri-

gue) Vz-Vs/l-O
Guigas L. (Sierre) - Bârenfaller B.

(Brigue) 0-1
La deuxième ronde aura lieu le

samedi 12 décembre à 16 heures.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

Classement final : 1. Birseck, 12'
33 pts ; 2. SG Zurich, 9/26 ; 3.
Nimzowitsch (ZH), 8/31 Vi ; 4. St-
Gaiïï , 6/28 Vs ; 5. Winterthour, 6/
26 Vî ; 6. Genève, 6/25 ; 7. Bienne
5/26 l/t ; 8. Bâle, 4/27. Bâle est
relégué en catégorie B.

TOURNOI INTERZONES

Après 7 ans d'abstention, le pro-
dige américain Fischer a finalement
décidé de tenter d'obtenir le titre
mondial. Il participe actuellement
au tournoi interzones de Palma de carrelage en grès, le contact du
Majorque. vinaigre ayant enlevé le brillant T

Oe tournoi réunit 24 joueurs, qui — Malheureusement, le vinaigre
disputent 23 parties. Les 6 premiers comme le vin et l'alcool, étant
sont qualifiés pour le tournoi des corrosif et le grès très poreux, les
candidats. Le vainqueur de ce der- taches faites par ces articles ne
nier ayant le droit de défier l'ac- disparaîtront jamais totalement ;
tuai champion du monde Boris lavez le carrelage à grande eau
Spassky (URSS). Il ne fait aucun bouillante et savon noir, et si les
doute que Fischer obtiendra une traces ne disparaissent pas complè-
qualification aisée à Palma de Ma- tement, on peut vernir le sol avec

un vernis coloré couleur brique qui
——-——-———————————————~———— les atténuerait.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

25-11-70 27-11-70
30 5/8 30 1/2
43 1/2 44 3/8

suspens ; z. liewer (Utiss), uuigo-
rtc (You), Panne (Argentine), Ùj-
tumen (Fin), 4 pts ; 6. UMmanin
(AU), 3 Vt plus 1 partie en suspens,
etc. Larsen (Dan), est 9e avec 8
_*._ _.-!. 1 (.J« ~_ _..._»__ W fl _pis plus 1 JJCU lue un s»L_y_jt?lj_. x- i_-
oher a battu Smyslov (URSS, an-
cien champion du monde), Addison,
Fiilip (Tch), Reshevsky (EU). Noua
vous tiendrons au courant d» l'é-
volution de cet important tournoi
qui dure 5 semaines.

G. O."" 1

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970

Un menu
Fruits de mer
Chou-flewr au jambon
Salade
Compote de prunes

Le plat du jour ,
CHOU-FLEUR AU JAMBOJH

1 chou-fleur, 2 oeufs, 125 g de
jambon de Paris, 100 g de crème
fraîche, 1 cuillerée à soupe de farine,
30 g de beurre, 1 pincée de muscaae,
sel et poivre. Passez les bouquets de
chou-fleur lavés à l'eau touillante.
salée 12 minutes ; égouttez-le*,
passez dans un plat bien beurré
allant au four ; battre les jaune»
A'rotiis on rameOptta : méîlaneez Je
jambon finement haché, la crème et
la f arine ; puis le sel, la muscade
et les blancs battus en neige ferme
à ia dernière minute ; versez sur
le chou-fleur et mettez à four chaud
Ï5 minutes, parsemez d'un peu de
persil haché, c'est un plat exquis.

Votre maison
Comment faire grimper le lierre

autour d'un vieux mur ?
— Le lierre met toujours un cer-

tain temps avant d'adhérer à une
façade ; cependant, on peut l'y aider
en le maintenant de force si on n'a
pas la possibilitté d'enfoncer des
clous dans le mur, on y place à
chaque extrémité des piquets de
bois ; on tend des fils de fer aux-
quels on attache le lierre en le
pressant contre la surface. On peut
aussi maintenir chaque branche 4
l'aide de scotch collé sur le mur.

Quel remède y a-t-il lorsque l'on
a laissé tomber du vinaigre sur un

a b e d e  f g h

mat en 3 coups

Blancs
R h5/Db5/ pions d6, e7 et J5
Noirs
R e8/C c6

Les solutions de oe « mat en trois
coups » qui rapportera 3 points,
sont à envoyer à la rédaction du
NF, case postale, 1951 Sion, jus-
qu'au samedi 5 décembre prochain.
Bonne chance.

Solution du problème No 53
J. Kupper

(Schweiz. Schachzeitung)
1. C E 4
(menace C x f6
mat)

si 1. T x e6
2. Ta6-a5 mat

si 1. C x e6
2. Fc6 mat

si 1. D x e4
2. Del- a5 mat

si 1. C x e4
2. Ce3 mat

Nous félicitons les lecteurs sui-
vants qui ont trouvé une réponse
exacte et sont crédités de 3 pointa
Mmes, MM. Yves Défayes, Leytron,
Janine Willy, Zoug, R. Pralong,
Evolène, Michel Allégroz, Grône,
Louis-Maurice Allégroz, Grône, Gil-
bert Maury, Sion, Christian Eggs,
Sion, Béatrice Allégroz, Grône.

Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs d'une petite erreur qui
s'est glissée dans 1® contrôle de la
position. Le pion se trouvait bien
en h7 comme indiqué' dans le dia-
gramme. Bravo aux lecteurs pers-
picaces qui ont vu que le mat n'é-
tait pas possible si le pion se trou-
vait en h6.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Martigny - Sion 5-1
Clousit A. - Demanega R. 1-0
Noyer O. - Amoos J. 1-0
Closuit J.-M. _ Girard R. 1-0
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Fui

Sierra

Sierre

(027) 2 32 42

. , r—
I Sion

(027) 2 20 45 Parlé français - Scopecouleur - 16 ans
Domenica 29 novembre ore 17

Ardon

| St-Maurice |

r 

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
L'ETALON
Samedi à 17 heures, parlé Italien

" DOVE SI SPARA DI PIN
Dimanche à 17 heures,
Lundi et mardi à 20 h. 30
DJANGO, TIRE LE PREMIER

A 20 h. 30
Michel PICCOLI - Joanna SHIMKUS

« de marque... film d'une grande richesse»
(Robert Chazal France-Soir)

18 ans révolus
Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Gregory Peck, Eva-Marie Saint, Robert
Forster dans
L'HOMME SAUVAGE
16 ans révolus. '.,

Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée
à 20 h. 30
Dimanche matinée h 15 heures
JOHN ET MARY
Parlé français - Couleurs -i 18 ans révolus

Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée
à 20 h. 30
Jack Palance - Lee J. Cobb - Jean Servais
Roger Hanin, dans
LES HOMMES DE LAS VEGAS

SENTENZA DI MORTE
16 anni compiuti
Samedi - Dimanche - 20 h* 30 - 16 ans
RIO HONDO
EN COULEURS avec Wll. Shatner, Jh.
Cotten et Rossana Yannl
En couleurs avec WH. Shatner, Jos. Cotten
et Rossanna Yanni
Domenica aile ore 16,30 :
LA SIGNORA NEL CEMENTE.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Les prestigieux sept sont de retour...
LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES
avec George Kennedy et James Wlthmore

seur
Domenica aile ore 17
In italiano - 18 annl compiuti
IL SUO NOME GRIVADA VENDETTA
Un « western » con Anthony Steffen

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

meux film
HELGA ET MICHAEL
d'Eric F. Bender - Dès 18 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni c.
George Hilton - Klaus Kinsky in
IL DITO NELLA PIAGA

sstern a ans
IE DE FEU

h. 30 - Dimanche à 14 h. 30

Annie Girardot, Renato Sal-

Domenica, ore 17 ¦ M ib i
SEQUESTRO DI PERSONN
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Pharmacie de service. — Pharmacie
" Ginidrë, tél. 2"!58 08;'
Chirurgien de service: — Dr Bù-r-gèner
' télv 2 -'26^66 . 

¦:¦;;
Vétérinaire né service. — M. Georges '

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'urgence. — AppeleT

le No ' 11  . - ' , ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦

Service:; dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. <<rë Ap-

" pëlér lé 11
Hôpital de Sion. - Permanence mé-

- dicàlè assurée pour tous les services
Horaire des " visites : = tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél .
3 71 71.

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

Pompes funèbres Wœffray. Tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

animée par une demi-douzaine de
fovers, (26 novembre).

*::::v::«:.:::;:.:;:;: ^

UNE COMEDIE AVEC DARRY COWL
Un jeune courtier en assurances est menacé de renvoi

s'il ne parvient pas rapidement à conclure un gros contrat.
Il sonne chez une famille de millionnaires qui semble moins
soucieuse d' assurer son avenir que de régler quelques
querelles familiales, auxquelles notre courtier en assurances
se trouve involontairement mêlé.

Tel est le sujet de la comédie « Docteur Glass » écrite
par un aut eur autrichien Hans Weigel, traduite en français
par Michel Perrin. Tout l'intérêt de cette comédie vient de
la présence de l'acteur Darry Cowl , le jeune courtier en
assurances, dont les mines ahuries, les bafouillages feront
merveille une fo i s  encore.

— Samedi-jeunesse propose une enquête : les jeunes
face  aux personnes âgées , Et les relations qui s'établissent
entre jeunes et moins jeunes.

— A f f a i r e s  publiques sera consacré à la police mobile
intercantonale, en marge d'une votation genevoise, sur ce
sujet , votation dont l'intérêt dépasse le cadre du seul
canton de Genève.

DIMANCHE : UN FILM AVEC FERNANDEL

« Hercule » est un f i lm français qui f u t  réalisé en i"37
par Carlo Rim. Quatre acteurs de pr emière impo ce
dans ce f i l m  : Gaby Morlay, Fernandel, Jules Berry et
Pierre Brasseur.

A l'époque des vendanges, le jeune Hercule apprend
d'un vieux paysan qu 'il a toujours considéré comme son
père, que son vrai père est parti pour Par is il y  a vingt ans.

— « Instants de loisirs » qui suivra la d i f f u s io n  du - f i lm
est consacré à l'art du mime avec la. présence de Pierre
Byland et René Quellet qui tous deux se sont en e f f e t
imposés dans cet art d i f f i c i l e .

— « Les cow-boys » . C'est la troisième partie du repor-
tage de Jean-Jacques Lagrange au Far-West. Un vieux
cow-boy de 82 ans évoque ses souvenirs et on pa sse une
journée en compagnie d' un shéri f .  Une vérité à comparer
avec celle que nous donne les westerns.

— « La Maison des bois », quatrième épisode de cettesympathioile chronique campagnarde , pendant la guerre1914-1918. Un régiment se rend au fro nt  et pass e près duvillage , proche de la Maison-des bois. En sortant de l'écoleles enfants vont assister à un combat aérien.
. . . Télémaque.,
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SIERRE I MARTIGNYSIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tel 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit è l'hôpital
soit à la clinique.

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

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

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

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

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon /Ses Sports.

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

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

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

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

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

LTlanch. — Bar-restaurant-pizzeria
- Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restauration jusq u 'à
la fermeture.

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw. Lurczynski "jusqu 'au 6
décembre. Ouvert tous les jours. I

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
MouMoz, tél. 2 21 79.

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 234 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.

SuPER'MAN/fftR ICI
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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 Bevtrison. rue du .Col-
lège, tel 3 66 85

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

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

MONTHEY
r" 

Pharmacie de service. — Pharmacie
. . Ratooud, tél.. 4 23 02.
Médecin. . — Service médical Ifurii

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

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h 30 à 19 h.

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

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.

R A D I O

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

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

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

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

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous !
peu. 7.00 Le journal

mière. 8.00 Inf. Revue de presse.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00
12.00 Le journa l de midi. Inf. 12.05
on cause. Si vous étiez... 12.30 Miroir midi. 12.45 La Radio
propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations 14 05
Euromusique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf 16.30
Le quatuor de Genève. 18.00 Le journal du soir. Inf . 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la vie 19 00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le Pavillon
des Cancéreux. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Micro
sur scène. 21.15 Les enquêtes de Patrick O'Connor : LittleJo est amoureux. 21.55 Chansons à la une. 22.30 Inf 22 35Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00' Dan-cing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-°° WHham in London (6).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les heures de culture française. 11.30 Les chemins de l'océan.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin dinf. musicales. 13.25
Pour le 15e anniversaire de la mort d'Arthur Honeggeir.
14.00 Récréation concertante. Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i iavorafori italiani in
Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz . 19.00 Correo
espanôl. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en
pays jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Horizons
jeunesse. 21.20 Sport , musique, inf. 22.30 Sleepy time jazz .

BER0MUNSTER Inl à 6- 15' 7-°°' 8'°°- 1000> 11M > 12'3° .
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Chansons espagnoles. 10.40 Banda primi-
tiva Liiria. 11.05 Homme et travail. 11.15 Feuilleton en
dialecte. 12.40 Sport et musique. 14.00 Chron. de politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Chorale estudiantine. 15.30 Chansons et danses popu-
laires. 16.05 Pour les jeunes. 17.15 Succès d'autrefois à la
mode nouvelle. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. 19.15 ' Inf. 19.45 Chron. politique
et mondiale. 20.00 Les Grandes Espérances. 21.05 Répertoire
de l'Orchestre récréatif de Beromunster. 21.35 Hommage à
Otto Schreiber. 22.15 Inf. 22.25 Spécialités et raretés musi-
cales. 23.30-1.00 Em ission d'ensemble : musique de danse.

Inf. 6.32 Soufflons un
du matin. Miroir-prë-
8.10 Samedi-dimanche
: Inf. 10.50 Les
Aujourd'hui. On

ailes,
cause,
Radio

14.05
16.30
18.05
19.00

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahom,

tél. 3 23 20. )
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz , tél. 3 11 87.
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 Kronig, Glis. tél. 3 18 13.

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

LUS EN ONT PEUR, PEUT- \ l OUI, MON-
ETRE AVEC JUSTE RAISON. J > SIEUR, SI
INFORME-MOI DE SES FAITS/ /'UNE DE CES
ET GESTES._-_ ,___-/ l PLANTES NE

"̂  ̂-̂ _9F  ̂ V
ME TUE PAS

Il r-j __\AVANT-/'M _âri-l Ĉt /̂fe

MONTE-CENERI Inf - à 7-15- 800 ' 10-°°- 14-°°- 16 0O >
18.00, 22.15. 6.00 Matinée musicale. 7.00

Musique variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Madio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-

.15 Voix des

mède. 16.40 Pour les travailleur
5e. 18.05 Polkas et mazurkas
ens. 18.45 Chron. de la Suiss
gaine. 19.15 Inf. 19.45 Mélodie
le syndic, documentaire. 10.4

•non amour, meine Liebe. 22.0
ie disques . 23 00 Inf.  23.25-23.3

dimanche, voir page spéciale

VOUS AVEZ EU PE LA CRAN-
.CE P'ALUJMER VOTRE BUCHER
JUSTE AU MOMENT 0'UOE v
(ESSAIS AU - PESSUS OE J
: CETTE ILE, SINON VOUS AU- ^RIEZ PU RESTER" ICI ENCORE J
. BIEN LONSTEMRS / ___V

IL NE S'AJIT f%5 PE
CHANCE ' 3E V009

ATTEMPAie / _/
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...PLUS GRAND QUE VOUS ET M

-V ss~_. ¦ ¦Condamnations au

Sam. 2»3, dim. »9 HOV. 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

le motif commun : un homme y voit teur dramatique, il me semble qu'il de notre temps : l'angoisse devant 11m-
l'unique moyen d'affirmer son besoin n'est pas de théâtre sans langage et certitude de cette destinée humaine que
d'action et d'en assumer tous les ris- sans style, ni d'oeuvre dramatique va- nous devons réaliser dans un contexte
ques. lable qui, à l'exemple de notre théâtre concret éminemment tragique.

Il y a là, indépendamment de la va- classique et des tragiques grecs, ne met- Alors que deux auteurs ont recours
leur de l'acte, une recherche d'absolu, te en jeu le destin humain tout entier au théâtre, l'un par le truchement de
de pureté proprement tragique. dans ce qu'il a de simple et de grand. _ a comédie satirique, l'autre par celui

Sans prétendre les égaler, ce sont là, de la tragédie la plus classique, les

. Tous tant que nous sommes, vivant
aujourd'hui, nous connaissons l'angois-
se comme toile de fond de notre envi-
ronnement.

Angoisse plus ou moins ressentie
mais réelle qui tend les nerfs de cer-
tains jusqu 'à la révolte, brise la ré-
sistance des autres jusqu'à l'apathie et
que d'aucuns refusent d'avouer en se
réfugiant dans les paradis artificiels ou
dans la jouissance d'un confort immé-
diat.

Des plus âgés aux plus jeunes nous
sommes nés sous le signe de la guerre,
des crises ou des menaces de la poli-
tique internationale.

Malgré la conjoncture favorable qui
a marqué l'après-guerre que nous vi-
vons encore, il s'est trouvé des pen-
seurs et des artistes pour traduire cette
angoisse latente dans des œuvres de
plus en plus sombres, de plus en plus
désespérées. Parmi eux les dramatur-
ges occupent une place de choix.

Et c'est naturel.
De tout temps le théâtre a constitué

par excellence le lieu de rencontre,
mieux, de commimion, entre les mem-
bres d'une même communauté. Mis à
part le culte avec lequel il se confond
souvent d'ailleurs et que parfois il tend
à supplanter.

C'est pourquoi nombre d'écrivains,
poètes ou romanciers, ont été tentés

Ils cherchent à déceler dans l'analyse
de faits historiques, transposés bien
sûr selon les règles de l'invention ar-
tistique, les ressorts psychologiques qui
permettraient d'expliquer d'abord Re
processus des catastrophes, d'en con-
jurer ensuite le retour.

A cet égard Max Frisch a réalisé une
œuvre amère et magistrale avec « Mon-
sieur Bonhomme et les Incendiaires ».

Sous les traits d'un industriel enri-
chi et veule il dépeint le citoyen moyen
désireux de sauver ses intérêts et sa
peau au prix des pires humiliations.
Celles-ci sont le fait de deux coquins,
les Incendiaires, maîtres chanteurs ef-
frontés qui s'installent à demeure chez
lui pour le terroriser et préparer la
destruction de sa maison et de la ville
entière.

Dès l'abord la victime désignée com-
prend le danger . mais, trop lâche pour
s'y opposer par une réaction virile et
digne, tente par tous les moyens de
conjurer le sort. De chantage en abais-
sement on en arrive à la vision tragi-
quement grotesque d'un homme volon-
tairement aveugle et suant de peur
jusqu'à fournir lui-même l'occasion de
sa destruction.

CLASSICISME D'AUJOURD'HUI
Parler de théâtre contemporain c'est

faire naître dans beaucoup d'esprits
l'image de quelques excès spectaculai-
res généralemnt scandaleux auxquels
on a donné une publicité surfaite. C'est
aussi laisser , entendre, bien ,à tort,
qu 'on admet tous les tics de mise en
scène et toutes les recherches d'expres-
sion qu'un snobisme toujours vivace
impose à trop de tâcherons et de pa-
rasites de la profession.
. Mais citer Frisch et Camus c'est rap-
peler opportunément que la rigueur
classique leur a fourni l'outil admira-
ble dont ils avaient besoin pour expri-
mer avec force l'époque dramatique
dans laquelle ils se sentent plongés.

Oui, le théâtre d'aujourd'hui peut di-
vertir, faire rire de bon cœur sans re-
noncer pour autant à une réflexion sur
notre monde. Max Frisch en fournit
la preuve avec « Monsieur Bonhomme
et les Incendiaires » quand bien même
la farce finit en catastrophe.

Quant aux « Justes » ,Camus précise
lui-même :

« Après une assez longue expérience
de metteur en scène, d'acteur et d'au-

L'auteur, sous les dehors de la fable,
s'inspire des faits réels de la lente
montée du nazisme qui devait d'abord
subjuguer tout un peuple avant de dé-
ferler en catastrophe sur le monde.
Bonhomme, réfugié derrière l'alibi
d'une bonté tranquillisante pour sa
conscience, refuse de voir (ou d'admet-
tre) le danger et travaille activement
à sa perte en se donnant l'illusion de
détourner le destin.

Que Max Frisch le veuille ou" non
il y a là matière à réflexions très ac-
tuelles car le processus est inexorable
et chaque fois que la lâcheté s'installe
à demeure dans les sociétés comme
chez les individus, les forces de des-
truction s'insinuent et finissent par
l'emporter.

d'écrire pour la scène, non par mode
comme on pourrait le croire, mais par
besoin impérieux de trouver un contact
plus direct avec leur public. Par be-
soin aussi de voir s'incarner leurs
idées ou leurs fantasmes dans des per-
sonnages vivants, plus réels que ceux
du roman.

C'est pourquoi aussi les acteurs con-
sacrent leur vie à prêter voix et gestes
à des créatures imaginaires, pour tra-
duire la vision des auteurs en exorcisant
leurs propres démons.

C'est pourquoi enfin le public vient
au théâtre, pour contempler une pro-
jection tangible des pensées et des sen-
timents qui l'agitent, parfois à son insu,
et se défouler ainsi en une commune
expérience psychanalytique.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
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ET FAITS mellx ^^Ê0 «* ^u contrat liant la jout,s la Cour de cassation extraordi-
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le président de la cour a donne certains n'etaot pas encore question d'embargo ; cusés à l'exception de Hans Abplanalp,détails quant aux délibérations. H a ^q^en décembre 1963, 8 canons ju- acquittéi profiteront de cette dernièresurtout ete question des dispositions pe- - mêles et de la munation avaient été h- ohance '£ lew est ,accordée.nales de T'arrête du Conseil fédéral vres en bonne et due forme. Après
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A BUEHRU5 te, même pour une fabrique de la gran-à destination des pays frappes d em- _ ' ,„ J „ f„ D„„u„u r\™ïi,m C A  T «

baireo Ce raisonnement de la cour a amené deur de la Buehrle-Oeriikon SA. Le
D'autre part, la cour a tenu à préci- les cinq juges professionnels à recon- président de la cour a reveile à plus

ser que ni Lebedinsky ni Meili n'avaient naître Dieter Buehrle coupable de faux d «*e éprise que les accuses prunel-
le droit de détruire de la documenta- dans les titres et d'infraction à l'arrêté P?ux avaient fait preuve dun sans-

' timents qui l'agitent, parfois à son insu, PURS PARMI LES PURS
et se défouler ainsi en une commune T, , , , __. ¦ . ,_ .¦ ' • .-,
exraMenoe nsvch an al,i firme A est des hommes Pourtant qui n'ac-experience psychanalytique. captent pas l'esclavage, d'où qu'il

THERAPEUTIQUE vienne. .. , .., , , .  ,Leur soif de liberté les pousse à
' H peut paraître étrange d'employer secouer le j oug au prix des plus grands
de telles expressions pour expliquer sacrifices. Ayant admis la perspective
un phénomène aussi banal que le goût d'y perdre la vie ils ne ménageront
(et le besoin) de représentation théâ- Pas celle des autres et leur action, ré-
trale dans toutes les civilisations. volutionnaire par définition, sera érm-

La réalité est pourtant là. iiemment sanglante.
Pourquoi allons-nous au théâtre, si- Cependant cela ne les empêchera pas ,

non pour nous distraire, nous étourdir, de rester des hommes et d'éprouver,
nous émouvoir ? Et que sont ces buts dans toute son horreur, l'angoisse de
sinon des remèdes, des tranquillisants, leur condition,
des exutodres ? Albert Camus, qui s'est surtout fait

Voilà qui fait bien augurer de l'ave- connaître en tant que romancier, a
nir du théâtre, malade toujours à l'a- tenu à réaliser une œuvre dramatique,
gonie mais renaissant perpétuellement. aPre et dépouillée, pour traiter de l'a-

A côté d'un répertoire riche de tra- rnour et de ses rapports avec la per-
ditions, rehaussé par tous les prestiges tique et l'esprit révolutionnaire d'une
de l'art et reconnu par tous les criti- P81"*» aborder le problème du meurtre
ques, se développe un théâtre d'essai de l'autre, du meurtre et de l'abstrac-
à la recherche de techniques nouvelles tion Qu'il suppose : « Impossible, note-
et de moyens d'expression plus en rap
à la 'recherche de techniques nouvelles tion Qu'il suppose : « Impossible, note- tion, d'autant plus qu'ils étaient au du Conseil fédéral concernant le maté- semé flagrant, ua cour a pourtant re-
et de moyens d'expression plus en rap- t-il, de tuer un homme en chair, on ¦ courant de -l'instruction en cours. Lebe- riel de guerre. « Dieter Buehrle est un connu que La question économique
port avec la sensibilité du moment. Ce tue l'autocrate. Pas le type qui s'est dinsky a été reconnu coupable de faux homme connu, il doit agir de façon avait 

S ™,.̂ V „ ™ ' T
dernier souci explique, sans les justifier rasé le matin... » dans les titres selon l'article 251 du correcte et garantir ses responsabiii- 
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pour autant, des tentatives parfois ha- N'oublions pas que lorsqu'il songe à Code pénal suisse, de suppression de tes II s'agut d'un industriel a qui la canons « étant pas tou
^
jours rac ie

^sardeuses et souvent grotesques, elles- sa pièce, durant les années 1945-1946, titres et d'infraction à l'article 18- de Confédération a fait entière confiance. P°ur Parvenw' â ^™ !a/ t̂
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même révélatrices du désarroi profond °n se trouve dans les vicissitudes d'un l'arrêté du Conseil fédérait concernant H n'a pas agi par cupidité » devait de- ^/
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des esprits de notre époque. après-guerre houleux en proie aux re- le matériel de guerre. Il a. ete reconnu dlarer le président de la cour servir Quand les besoins s en

[ ^t^es
A ce titre il est intéressant d'obser- éléments de comptes. Il est. normal comme étant le « meneur » qui a joué QawA à Karl Seidemann et à Max sentir «£™ ne <*̂ J ê,̂ lS
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rer avec soin l'évolution d'un art plus alors que le problème du meurtre con- un rôle en vue dans tous les cas. . C'est RubH, ds n ont pas été reconnus cou- 
^fJ
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que tout autre tourné vers l'engage- ^éré dans ses rapports avec la révolte aussi lui qui a donné l'ordre de.detrui- pables de <tous les chefs d'accusation 5̂ cf^
e
^L_

er*t_, à Lausanne
ment et la révolution préoccupe Camus. re certains papiers. Alexandre Gelbert présentes par le procureur. de Iia cour vendredi matin a Lausanne,
ment. . _ .*_%, __ L-. . . ¦ . , .„ ," ,1, ,_ -,- . ,_ Une auestion a oreoccuoe les renré-

OUAND LA TEMPETE Les choses ont-elles vraiment changé a également été considéré pair la cour Une question a préoccupe les repré-
APPROCHE depuis ? Sur tous les points du globe comme étant l'un des personnages clé UN JUGEMENT COURAGEUX sentants de la presse : pour quelle rai-

des hommes sont confrontés chaque de cette affaire, alors que Max Meili _ ._ , À 
¦.., - son l>eter Buehrle, le « ^and patron » ,

Cet engagement d'ailleurs peut se jour avec la violence et certains l'en- n'a pas seulement joué un rôle en mar- ,  ̂.Y d̂l.ot Prononcé vendredi maton n a-t-il ete condamne qu 'a 20 000 francs
faire à posteriori. Si l'on préfère, on visagent comme la seule issue d'une si- ge comme la défense a " tenté de le dans l*»al?e des marchands de canons d'amende alors que le procureur avait
dira que

P 
certains auteurs, craignant tuatfon qu'ils jugent, à tort ou à raison, prou-ver. na^T^rZIsenS de teTesst "̂  ̂ *
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n! ^L'SenSt est partout et cherche sa ER^UR OU OMISSION nationale et teternationale. On s'atten- «• WALDER SATISFAIT

passe récent des exemples pour mon- ^attentat est partout 
et 
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~.T,j _._ n„ „,,„ dait peut-être à ce que les cinq juges Selon les dispositions pénales de l'ar-trer par analogie les dangers que court ^«ation dans des raisons souvent J>^
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condamné que 
fJsdonnels ^  ̂^^^à^J^é. rêt-é du 

Conseil fédéral concernant leprésentement 1* monde. diamétralement opposées. Seul subsiste pour l'exportation d armes en Afrique 
^^  ̂du ^^^  ̂la rjonfé- matériel de guerre, le délinquant qui

^__________________________________________________________ .________________________ .. i dération, mais on ne supposait oertai- aura agi pair négligence sera puni d'ar-
nement pas que les accusés Lebedinsky, rets ou d'une amende ne pouvant dé-

^  ̂ ^^^ ^^^ __¦ _¦_ 
__

HM naa.. - *~ —1 —* ¦— ¦ _#*kk. ¦ ¦ -PU» Gelbert et Meili seraient frappés de passer 20 000 francs.
^^^ 
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peines 

d'emprisonnement aussi sévères. Peu après 11 heures, les sept accusés
¦ ^" i^r l _¦__ I U y M  W _, _L_______^^ __T I I IF I Ê***m W TÈ «_^_» _ŝ l Le Jugement de la Cour pénale fédé- ont quitté le tribunal par une porte

tamw ls__ I W I m̂ W. I I ^1 Â\%mr ¦«-¦̂ ¦̂  I \\mmW I I W I M M I ™ ^i  ̂I I \\\Wm\ raie est considéré comme « très coura- secondaire pour prendre place dans des
geux » par les représentants de la taxis, échappant ainsi aux représen-

Comme à la fin d'un jour avoir attendu en prison la des biens de ce monde lais- moyens de digérer. presse étrangère, car on prévoyait à tants de la télévision et aux photogra-
on attend un autre Jour, grâce ou la mort. se aux quatre-vingt-dix Et_ c'est dans une telle l'étranger que toute oette affaire serait phes. Les traits tirés, Lebedinsky, Gel-
nous voici au bout de l'an- Qui attend ? Cent pays pour cent de la population, ambiance que nous atten- étouffée, ce qui n'a pas été le cas bert, Meili et Buehrle se sont refusés à
née liturgique, à la fin du attendent l'aube d'un jour à proximité des palais des dons le Sauveur ! comme le prouve le verdict. La seule tout commentaire. Leur sourire avait
monde, le Seigneur venant où ils n'auront plus faim ; mille et une nuits avec les Et le Sauveur, qu'attend- surprise provient finalement du ré- disparu.
juger et régner dans sa d'un jour où les enfants mille serviteurs esclaves u P°ur sauver le monde* quisitoire du procureur, qui semble Quant à M. Hans Walder. le procu-
gloire, l'Alpha rejoignant qu'ils mettent au monde où les riches ne sont pas — !} attend que nous s'être basé sur la modification prochai- reur de la Confédératiom .interrogé à
l'Oméga de l'histoire, les pourront vivre plus d'un troublés par les gémisse- changions un peu ! Il at- ne de certaines lois pénales, ce qui n'a la sortie du tribunal , il a déclaré : « Je
élus chantant avec les an- an ; attendent que pour ments, les larmes, lv sang tend, dans tous les pays du guère été du goût des Journalistes spé- suis satisfait du jugement, c'est très
ges, les réprouvés hurlant pratiquer leur religion ou de millions de pauvres. monde, que

^ 
nous le rece- oialisés. bien ainsi ».

la justice éternelle du di- simplement pour penser, Cent pays attendent la vions à l'hôtellerie ou au
vin Refusé. aimer et travailler libre- justice et la paix, la paix moins dans une crèche ; i — ——Et puis ? Nous voilà prêts il attend, dans tous les 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^—à CELEBRER un nouveau , sans-abri, que nous Le lo- p^M
cycle pareil au premier , Kions : da"s *°ws les nus, 

^^__00H PW _^.̂ _^_^_^^^_7__̂^^^______^_^_^_T^__n_-tcllc une chanson ritour- ¦ 
— -& I"* mm. __» __ __ __ O Que nous Le vêtions ; dans %mW\TTTT7r, 7W M M M M M M M Ê m\W~  ̂M M M mW~T Bm\

nelle ; à REPRESENTER _£_lfP | _t  ¦"¦ 31 II I PQ " touS Ies Prisonniers et les |__| ~ 
V__hl_nil___flA_klM____lll iffilITI-lir f ffl ifiA lf tïïl

les réalités au lieu d'y vi- sTlW VllIsH ¦¦ ki M|f I Vw ¦ malades, que nous Le visi- 
 ̂^^vre et d' en vivre et, peut- tions ; dans tous les con- ^^W _HHV^f|IBvre et a en vivre ci, peui- -~_~ , ««...o .«uo ,*,* ,̂«..- 

^^^ ^m
être, d' en mourir. Specta- — damnés injustement, que 

^^^^teurs ou personnages qui n0«s ne Le fassions pas
ont l'air d'attendre : d'at- ment ils ne soient pas je- dans la justice, la justice mourir sur la croix !
tendre quoi ? Le Sauveur, tés aux fers ou dehors, dans la paix. Et nous at- Il attend qu'au Heu de
dit-on. mais sans grande d'exil en exil, sans frontiè- tendons, nous, non pas crier à l'inju stice et de
envie d'être sauvés et sans re qui les reçoive ; atten- d'être pauvres avec les faire des marches pour la
bien comprendre ce que dent de n'être plus entas- pauvres, mais riches avec paix, nous battions notre mmm\m\wim\
cela signifie. ses dans les taudis des les riches ; et ils attendent coulpe et fassions un pas

Or. quelle est la réalité ? FAVELLAS, des bidonvi l- et ils FONT que_ nos pays vers le Sauveur ! MjgjplEl
Qui attend ? Qu 'est-ce les et des zones damnées : crevés de bien-être accè- Que du théâtre, acteurs I_ F€>-
qu 'on attend ? Il faudrait attendent même, parmi les dent à plus de bien-être ou spectateurs, nous pas- FlS__3__B
pour le romnremlre. avoir infiniment misérables, de encore , désespérés de ne sions à la rue et portions __PI^_«

**
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du moins, les modèles qu'il faut se STARS of FAITH, qui nous sont déjà
proposer. » connues, entendent nous transmettre

La leçon d'hommes aussi peu confor- ieu,r f0i dans une fin plus heureuse
mistes mais cependant soucieux d'art grâce à l'art conçu comme une prière,
méritait d'être relevée à l'époque où -

^ N spiritual, forme ancienneles artistes croient se déshonorer s ils -, ,_ „.._•_..- __«_ : __;__ i„jles ai us Les uroieni se utssiiuiiui en a ida ue ia musique reuagieuse nuire aineii-
caine, comprend essentiellement desne parviennent pas a scandaliser par

leurs petites trouvailles si personnelles
qu'elles conduisent l'art à un émiette-
ment stérile et ridicule.

cantiques et enants a esclavage rerie-
tant l'espoir de tout un peuple qui a
soif de liberté. Le Gospel song, adapté
aux temps modernes, chante la foi en
un Sauveur.

Bn ce temps de l'Avent les voix de
ppt Ançp-mhlp rpmamnahlp vont, faim

LA PAIX DANS L'ART
ET LA PRIERE

Si j'ai parlé si longuement de l'an-
goissante destinée humaine à travers
deux œuvres si diverses c'est que pré-
cisément une affiche nous annonce en
ville de Sion les prochaines représen-
tations des deux pièces en question.

Fort bizarrement nous les trouvons
associées à un récital de Negro spiri-
tuals et Gospel songs en un tripiet
rlrt *HP^1 PM1W AV-S* *WV+1 f-J%*\ »», rtl 1 J*. r**-*1 ¦— I_% Cf.l rtrt^i

résonner les voûtes d'une antique égli-
se et préparer nos cœurs au mystère
que tant d'hommes renient et qui pour-
tant fournit une réponse positive à
l'angoisse qui nous étreint tous.

associées à un récital de Negro spiri-
tuals et Gospel songs en un tripiet Qui me donne le courage
de valeur exceptionnelle sous le signe dont j'ai besoin ?
d'un Festival du spectacle contemporain. Qui me donne une foi

J'ai cherché le lien caché qud pouvait 1 qui ne périra jamais ?
justifier ce curieux assemblage. Quelqu'un de plus grand

Bn fait j'ai trouvé que, chacune à sa que vous et moi !
façon, les troupes que nous recevrons
entendent exprimer la même dominante Maurice Delégllse

procès Buehrle
du Sud. La cour a surtout retenu la RECOURS POSSIBLE
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De la poule au consommateur en 48 heures
Samedi

aujourd'hui
l'antiquité

1 . 5  , , 2J -̂ *nCl"~ i—HWH!-tJBHBffl 90 c. le litre toutes les coopératives Migros font , 5 œufs à gober normaux ou comme œufs
28 novembre 1970 
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semaine , un exploit extra- du pays.
No 232 es dé terre lM»-M--ffi__-MW«^ngr-

Ce t-1"' ordinaire. Par une course effré- __ j__es œufs M-48 doivent être d'une
TS dans la IU>lUtIIâ lHHffl _̂_e notre nee con'tre la monlre' les producteurs , propreté absolue et d'un poids qui varie

MBBM_________HH__iera plus ce. malgré ' une conïïdèrahle _________ sous contrat > livrent à Migros des œufs entre 57 et 58 grammes (minimum 53
BÉu^es. tion de' la Qual_i__û____ |__ | à gober extra-frais. Ces œufs , qui grammes).

M ¦B____B____l____k___t_—tt___-_afii répondent à des exigences très strictes, _ Dans des parcs avicoles spécialisés,

M 
____ _

_ T • . , „ . „ .  , doivent subir au préalable des contrôles seules les poules en excellente santé
\ ' ¦ M i.it6 C,en Ie co™cneT

^

al 
P^olpark, situe dans réguliers et sévères de la part de Mi- sonX retenues, elles restent d'ailleursIM! IHS Oberland saint-gallois, qui abrite le plus gros. La personne qui achète un carton contrôle constant d'un vétérinaire.BWI IWl  grand (a lous îes points de va,e) des magasins d'œufs M-48 a donc la garantie qu 'ils ,««„«««» ™ rtmt êt™>¦ VI Et  I Mig-os, S'est ouvert le 19 novembre dernier. « sortent du nid », prêts à être gobés -.Au

f
cun 

?
n ° **  Lf°l, ',!¦«.„¦>-,.-_-, A l'embranchement de Sargans, sur l'autoroute et que leur qualité est irréprochable. administre, et seules des y* aminés ou

Zurich - Coire, ce centre commercial n'a pas Les exigences requises pour ces œufs du ca^Ium *\euvent etre aj0U,teS a leur
seulement été construit pour les seuls habitants de Sargans et des environs sont les suivantes : nourriture ordinaire.
(Liechtenstein, Vora rlberg), mais aussi, et autant, pour les personnes de passage — Les œufs M-48 doivent être con- — Dans tous les magasins Migros, les
qui se rendent dans les Grisons ou au Tessin. La coopérative Migros de Saint-Gall, trôlés, emballés et livrés à la société œufs spéciaux M-48 sont ficalement re-
qui a entrepris la construction, a fait preuve Ici d'un courage qu'il convient de Migros régionale le jour même de leur connaissables à leur étiquette rouge
saluer. En effet, il s'agit d'une région somme toute peu peuplée et peu développée au ponte. Ils sont mis en vente le lende- marquée M-48 sur un carton transpa-
point de vue économique. ma_ n matin. Prenons un exemple : la rent ou au même signe imprimé sur un

Au Pizolpark, rc ne sont pas moins de acheter tout ce que l'on désire. Des date imprim
^
ée sur le carton « à vendre carton rouge.

14 magasins que l'on trouve réunis sous détaillants de l'endroit ont cherché à jnsqu ?u 2.12.1970 » signifie que les œurs ___ 
le même toit. Ils recouvrent deux étages coopérer avec Migros et ils travaillent ont ete pondus le 30 novembre. R-„«i_e rlo Nnolainsi qu'une place de marché couverte, maintenant ensemble dans une atmo- ~ Les œuîs M'48 ,qui_,n

«
t paf, BOUgieS ae NO_ l

où l'on trouve également deux restau- sphère détendue, ce qui n'empêche en vendus, ce qui au prix de 25 centimes trempées à la main, ne coulant pas,
rants, une succursale de .la Société de aucun cas la- concurrence, dont .profite Pièce <6 pour 1.fp" ._.0) n arrive presque blanches, rouges ou de diverses cou-
Banque Suisse, et un endroit où l'on d'ailleurs le client. jamais , sont définitivement retires de leurSi
peut faire recoudre des boutons ou T1 „_ manmM_ ' 

a 
' p.7oilr,ark ni dmeiie- Ia vente' Ceci' bien quf ^'^^ les 

^—  ̂
1 bte de 20 bougies —.90

nettover des vêtements Les célibataires U ne manque au Pizolpark m drogue- prescriptions applicables, ils soient ven- /^ >. _ „,__„,__„?new>yer aes vêtements, .ues ceinoaLdires rle> m colf leur il y a même un opticien. j _ Wm .«-,„_, L,». 4 or>h«r n^n rl^nt /_*a__\ 2 btes 1.40 
seu

lement
y trouvent donc leur compte ! U y a un Un' in d; crfaussures voilSine avec ¥™^J ™™ rT fcSr^-) (au lieu de 1.80)
« paradis pour enfants >>, garde par une un magasin de moàe p-, dames et cmq ^urs encore. m
jardinière d enfants diplômée , mais aussi messiem.s. Ex Libris y vend également - C est pour cette raison que les ^§̂  3 

btes 
2.10

un « paradis pour automobilistes» ou deg iiPVres et. des disques. Un beau œufs M-48 ne peuvent être obtenus que (au lieu ae I . IUJ , eic.
un millier de places de stationnement, „„_,.„;„ J. mnntrfl. offrant un '\a,ree du mardi au samedi. La production de 
à 1 entrée même du centre, sont mises choiX ) fait concurrence à nos montresgratuitement à la disposition des clients. Mirexal, le kiosque fait -de même avec Jtii*__r. î Ui« n _..;„„:_.Dans la station-service, vous pouvez — son chocolat Les meubles pfister, la AUSSI UWï\  SOIgHCS
à des prix fixes — faire changer une lug grande mais0n d'ameublement _,„_ i_ ._, «„«,„_. -I«roue, reparer un pneu , contrôler vos d.Euro.pe ont installé au Pizolpark une qU© ISS UïSCS U©
phares, la compression des pneus ou éblouissante exoosition.
la géométrie, sans parler du service de 

^  ̂
m^We la olÉ de Les Grecs de l'antiquité, grands athlè- rasage électrique (Pre Shave), l'eau

lavage. L'essence super (98-100 octanes) V? ^f^ ̂ .iZ^Xcommer- tes et valeureux guerriers, ne passaient pour après rasage (After Shave), l'eau
se vend au prix exceptionnel de 56 vou-MMae

^
ce

^
gigan^esque cenire

^
commer

^  ̂ seulement pour des hommes bien de Cologne et le désodorisant.

^rPiJnWk on oeut admirer et sont pas- une abréviation, mais repré- enhraînés et endurcis, mais aussi et Ces nouveaux produits de qualitéAu Pizolpark, on peut admirer et 
^  ̂

¦ 
(_BBcendo par rapport m surtout pour des personnes des plus ,»„- hommes, au parfum « Marc Au-

I — 1 M unique de nos petits et moyens soignées. Nous en trouvons la confirma- ràle » frais, masculin, gardent cepen-
Margarlne « Sanlssa » magasins, et aux deux M de nos mar- *ion aura la. littérature et dans les dant une touche discrète. Ils ont en plus

- .'- - •  ¦—_—» chés Migros. C'est pour cette raison beaux-arts. l'avantage d'être spécialement avanta-
Toute fraîche, MKSBOS que certaines personnes parlent déjà C'est pourquoi Migros a choisi comme geux, sans pour autant sentir le bon
avec 10 /o _ de beurre -Intn des trois M comme du « Maxi-Marché- symbole de sa nouvelle ligne de cosmé- marché.

4 rjo
t
tio

P
s
C
de 125 s — 500 2 SslS Migros ». Nos plus vives félicitations tiques pour hommes, un détail d'un bas- Le savon de toilette « Marc Aurèle »

maintenant 1.50 seulement (au lieu ™"Là Migros de Saint-Gall pour son relief grec. L'assortiment complet qui lave en profondeur sans cependant des-
j  - > MMM, qui est le tout premier dans porte le nom prestigieux de « Marc sécher la peau, il exhale un parfum

' '' notre pays. D'autres MMM viendront Aurèle » comprend : le savon de toi- frais, masculin, avec une note parti-
—'~—^~~~~~~~~"""~——~—~——~~~"~*"" sans aucun doute s'ajouter à celui-ci lette, la crème à raser, l'eau pour pré- culière.

Avec leurs « œufs de 48 heures », samedi et dimanche est écoulée comme

LA RECETTE DE LA SEMAINE ;

Pommes de ferre savoyardes
Couper des pommes de terré crues en
rondelles d'environ 2 mm. Beurrer un
plat à gratin, saupoudrer d'oignons
hacher et disposer les rondelles de pom-
mes de terre comme des tuiles. Verser
du bouillon jusqu'à mi-hauteur. Laisser
étuver au " four préalablement chauffé
(environ 40 minutes). Saupoudrer de
fromage et de flocons de beurre. Faire
cuire un peu plus longtemps jusqu'à ce
que les pommes de terre prennent de
la couleur. /
Pour d'autres recettes de pommes de
terre, s'adresser à la Commission suisse
pour la pomme de terre, 3186 Dùdingen.
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ï \% de la fanfare CECILIA

I FYTIÎfïM 9̂mmmW ^W_F I _¦_¦ I m Nombreux et beaux lots : 15 Jours aux Baléares (pension et voyage compris) - Caméra
super 8 automatique, mlnl-vélo, skis, Jambons, fromages du pays, etc.

Dimanche 29 novembre 1970 __F
_ 
« ̂ flr^ m ^k Abonnement 

40 
francs (valeur réelle 

59 
francs).

dès 20 heures _n_B_ _̂_^ ¦ âu-y 36-43692

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

Tél. (026) 8 11 69

A LOUER A SIERRE
Rond-Point Paradis

y
4
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vente de plus de 6000 mètres, est, avec

dans les grandes agglomérations. Le
MMM de Sargans, avec sa surface de

ses ainerenis départements, deux rois
plus grand au moins que le plus grand
des magasins Migros actuel. Dans ce
MMM, vous trouvez le plus grand

choix d'articles que Migros puisse met-
tre à votre disposition. Les couloirs qui
courent entre les étalages sont si grands
que faire ses achats devient une véri-
table partie de plaisir !

Le MMM est une solution d'avenir.

La crème à raser « Marc Aurèle »

tenace.
L'eau de Cologne « Marc Aurèle »

indispensable à l'homme soigné. Au
frais parfum typiquement masculin.

Le spray désodorisant « Marc Aurèle »
pour terminer, doux et agréable à la
peau, empêche et élimine toute odeur
corporelle, môme lors d'un emploi par-
cimonieux, grâce à son atomiseur. Il
rafraîchit et tonifie pour toute la jour-
née.

Ce que les Grecs de l'antiquité n'arri-
vèrent à obtenir qu 'à grand-peine et
en perdant beaucoup de temps, par
des bains, des huiles, des massages, et
tout un éventail d'ingrédients, l'homme
moderne l'a aujourd'hui à portée de la
main tous les matins, grâce au nouvel
assortiment « Marc Aurèle » de Migros !

Publicité

J
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Laver
la vaisselle

avec
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En vents chsz

S. Raynard-RIbordy
Sion, pi. du Midi,
les Rocher*.
Tél. (027) 2 38 23.

SIERRE
Tél. (027) 5 16 30

l'AUDI 100S SPORT COUPE

Savon de toillette «Marc Aurèle»
Poids à l'emballage 130 g (pain) 1.—
Crème à raser «Marc Aurèle»
80 g (tube) 1.10
Eau pour pré-rasage
« Marc Aurèle» - Eau pour pré-
rasage électrique, 120 ml. 2.80
Eau pour après rasage
«Marc Aurèle» - 120 ml. 2.50
Eau de Cologne « Marc Aurèle »
120 ml. S.—
Spray désodorisant «Marc Aurèle»
110 g 2.20



:ecu

Samedi 28-11-70 IfotfWWsW »t ?4'ïWl«? |FA'._ "*U Valais

MARIAGES CHRETIENS

£t _x oaié c&o cacLcxxaj fîc J^mtxjw et fteaiLCcup
ct'aulxe^ ikh hA "totûooe/ô cCam & ?uuyony

£'cururu>n/C£,. <_- . _ . ,_ , „ ..

¦j J
_
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Ifl fit le Centre des alliances (service SC)
^| Mm. 5. rue Gov QUIMPEP. (France)

|/ vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âqes tous can-
tons, tous milieux Documentation gra-
tuite sur simple demande Discrétion
absolue Divorcés non admis
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ig||jfc £*. "«aiSlat â'kvh éf V ' ;î»;.| '̂ jëfté ~:..!»̂ ^k*s «t FatiBto d'A*fe 
«to 

&)«!& - #̂i|$|

Cf^L /̂AfoëL
Jto^ii¥O0oeu*/ «i/O/déiUiiL àsXéïùhsu pou*, êifa/
•alVt4 CjUtta tie/ tioLt. VMJ&IXùAQQ&ÇO, _£M&6rttfi]xîafct_>
É^tu/ fiou4 appcrniwt£4 code/lu  ̂_Umtcm/ ^2oe/

fttftfôpi'? - %t*vefô9ts el f«MÏ3la d'Avîs «*? V . o - WMfeRé — N*wtfHis|» ?i £ ___& *A»I*

_____B__3  ̂ v '

:-:-:. :̂v:-:X..ïv ' ,:.:::j.:yâ4i

¦* n

Aux personnes handicapées et aux
personnes du troisième âge

Achats de Noël
D'entente avec différentes associations s'occupant d'handicapés
et de personnes du troisième âge, nous avons obtenu que de
grands magasins soient ouverts pour vous uniquement

lundi matin 30 novembre 1970 de 9 à 12 heures
Vous aurez ainsi le loisir de parcourir les rayons bien achalandés
et ornés à l'occasion des prochaines fêtes de Noël en toute
quiétude, sans y être bousculés.

Des aides secourables seront là pour vous soutenir, ou déplacer
votre fauteuil roulant.

Vous trouverez les magasins suivants ouverts pour vous :

à Martigny : Coop
Gonset
Innovation
Migros

à Sion : Gonset
Kûchler
Portes-Neuves
Unip

à Sierre : Coop
Migros
Gonset
Innovation

Service social de Fraternité de mala- Pro Senectute
l'Association valai- des et Club des aînés
sanne en faveur des Ligue valaisanne
handicapés contre le rhumatis-
mentaux me

30 fr. pour votre vieille montre
Sensationnel

0 

Montre calendrier, plaquée or
ou tout acier, étanche, anti-
magnétique, antichoc PAR
PAR INCABLOC 17 rubis,
qualité ancre, trotteuse cen-
trale, bracelet cuir extensible

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de DETAIL 68 fr.
Reprise de votre an-
cienne montre quel qu'en
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

mOnireS Envol contre remboursement
MONNIER & Cie avec droit d'échange dans les
En gros et détail. 8 jours.

13, place de la F>alud, 1005 Lausanne - Tél. (021) 22 17 52

Dès 848 fr
100 % automatique

Chez le spécialiste

la marque de confi

Hoover mondialem

. ¦ - «j . . ;: j rr. oio.—

Mod. 79

Mod. 92
Fr. 1390
Mod. 93
Fr. 1540

CONSTANTIN & FILS. Remparts 21, 1950 SION

PFEFFERLE & CIE. quincaillerie, 1950 SION

VEUTHEY & CIE. Quincaillerie. 1920 MARTIGNY

ageurs. Ne p
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Le succès mondial
Le sensationnel DUAL 1219 obtient à plusieurs reprises

aux Etats-Unis, le marché Hi-Fi le plus exigeant du monde,

®wf A # §$$& §i§i

de bonnes notes imbattables dans des tests neutres.
DUAL 1219, la platine de lecture automatique Hi-Fi aux avantages décisifs, qui fraie de nouvelles voies.

Le DUAL 1219 réunit des facteurs techniques décisifs en une combinaison sensationnelle et exclusive
Grand plateau

Diamètre 305 mm.
Poids 3,1 kg. Equili-
brage dynamique,
non-magnétique, aveo
un volant exception-
nellement important.
Cela assure une vi-
tesse d'une cons-
tance maximum.

Bras extrêmement «t/ff» du bras
long excluait
Longueur: 222 mm. Il Le «lift» du bras DUAL
est équilibré dans les à amortissement par
deux plans de mouve- viscosité au silicone
ment et est entière- est à commande ma-
rnent en métal sans nuelle et automa-
distorsion, avec un tique. La pose ef la
volant extrêmement levée sont amorties
réduit. Ce bras auto- par viscosité. It peut
matique exception- être posé exacte-
nellement long em- ment sur le sillon
pêche toute dlstor- d'où II a été levé.
s/on audible du son.

Mode Selector Suspension du bras

Les disques sont gra- Le bras de lecture est
vés avec un angle de monté pour les deux
coupe de 15". La re- sens de mouvement
production doit donc surdes pointes d'acier
s'effectuer avec ce trempées et polies
même angle de 15°. Le avec précision et sus-
Mode Selector assure pendu à la cardan,
l'angle idéal en single- Cela signifie: friction
play ef en multi-play. minimum, pression
L'aiguille lit le disque d'appui sûre déjà à
de manière optimale, partir de 0,25 p, mé-

nagement maximum
du disque.

Antiskatlng Axe tournant

L'antlskating est la M tourne avec le dis-
compensation à ré- que. Le DUAL 1219
glage précis et continu peut être utilisé aux
de la force de skating choix comme tourne-
du bras équilibré. Le disques Hi-FI (à axe
dispositif d'antiska- tournant) ou comme
ting a des échelles changeurautomatique
séparées pour les de disques à axe amo-
pointes de lecture co- vible se stabilisant lui-
niques et elliptiques, même. Cet axe tour-
tes deux canaux du nant exclut les bruits
sillon sont lus sans la secondaires,
moindre distorsion.

Installations Hi-Fi DUAL,
combinables selon vos exigences personnelles, par exemple

Châssis 1219 avec socle CK20 Châssis 1219 avec socle CK20
et couvercle CH 5, amplificateur et couvercle CH 5, amplificateur
CV 40, 2 haut-parleurs CL 30, CV 40, tuner CT 15, 2 haut-
câble CA 3, complet parleurs CL 60, câble CA 3.
Fr. 1865.— complet

Fr.2740.-~

Un extrait de notre riche programme d'éléments DUAL:
Amplificateurs stéréo HI-FI Tuners stéréo HI-FI Recelver stéréo HI-FI
DUAL CV 20: puissance de sortie DUAL CT 15 OUC stéréo, DUAL CR 40 (Illustration) amplificateur
2x12watts Fr.475.— OC, OM, OL Fr.625.- et tuner combinés; puissance desortie
DUAL CV 40; puissance de sortie DUAL CT 16 OUC stéréo , 2xOC. 2x20 watts Fr.1350.-
2x24watts Fr.735.— OM, OL, 4 touches de sélection de
DUAL CV S0 (illustration) ; puissance de programme. AFC.
sortie 2x45 watts Fr.995.—

Châssis 1219 avec socle CK20W
et couvercle CH 20, recelver CR
40 W, 2 haut-parleurs CL 40 W,
câble CA 4, table phono PT2,
6 bottes à disques DB-30,
complet
Fr.3032.-

Châssis 1219 avec socle CK20 et
couvercle CH 20. amplificateur
CV 80, Tuner CT 16, magnéto-
phone CTG 28, 2haut-parleurs
CL70, câble CA4, complet
Fr.4292.-

Fr. 795.

Châssis 1219avec socle CK20 et
couvercle CH 20, amplificateur
CV 80, tuner CT-16, magnéto-
phone CTG 28, 2 haut-parleurs
CL100,2pleds de haut-parleurs
LF 1, câble CA 4, table phono
PT 3 W, 13 boites à disques
DB-30, complet
Fr. 554S.-

r i  o vv , IO uuiieb tt ui&Hue:,
DB-30, complet
Fr.5545—

Magnétophone stéréo HI-FI
DUAL CTG 28 (illustration) complet aveo
socle et couvercle Fr. 840.—
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Données techniques et cata
logues par les magasins spécia
lises ou la représentation gêné
raie pour la Suisse:

Dewald SA, 8038 Zurich
et 1020 Renens

Haut-parleurs HI-FI

6 modèles avec une
puissance admissible
de 25 à 50 watts

Fr. 185.
à Fr. 675.

Tourne-disques stéréo HI-FI
DUAL 1219
Tourne-disques automatique, tourne-
disques à commande manuelle et chan-
geur de disques automatique à la fois.
A système magnétique
SHURE M 91 MG-D Fr. 575.-
SocleCK 20 Fr.110.-
Couvercle CH 5 Fr. 60.—

Vente dés produits de qualité
DUAL par le commerce spécia-

Concessionnaire DUAL :
Rue des Remparts

k— ?~
A ORCA, institut spécialisé de . _k ™V m J0k̂ UNION DE 
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tille pensa tristement qu en tout cas il ne l'aimait pas
Bile comprenait qu'Bphraïm était, somme toute, déba-ri
pour le moment. Il avait fait son devoir, bien qu'à c
en la confiant à ce cousin inconnu, et il avait hâte d«

mais ni le cocher en livrée juché sur le siège ni les deux beaux
chevaux bais au poil luisant ne retinrent son attention.

N'ayant pas la moindre notion du train de vie d'un homme
comme Nicolas, elle supposait tout bonnement que c'était une
voiture de louage. Mais 'Van Ryn gardait à New York une
écurie et deux voitures qu 'il utilisait lors de ses rares séjours.
Il venait de se faire construire, pour le même objet , une maison
à Stuyvesant Place. Mais la maison étant fermée, et les meubles
recouverts de 'housses, il ne lui avait pas paru nécessaire de
l'ouvrir pour une nuit , d'où son choix d'un hôtel .

La vue de l'énorme vaisseau blanc et or qui les attendait à
l'embarcadère de l'Hudson tira Miranda de sa dépression « Oh,
c'est là-dessus que nous nous embarquons ? s'écria-t-elle. Je n'ai
jamais vu un bateau aussi grand ni aussi beau ! »

Nicolas sourit. La naïveté de la je une fille l'amusait. Il
serait intéressant de former cet esprit encore enfantin , de l'ins-
truire, de le façonner : mais elle aurait beaucoup à apprendre
avant de lui faire honneur en tant que cousine. Pour commen-
cer, il faudrait transformer cet accoutrement hideux , puis faire
perdre à Miranda l'accent traînant qui trahissait son origine
ya-nkee. Sa tenue à table avait également grand besoin d'être
corrigée : il avait remarqué ses hésitations quant à l'emploi des
fourchettes et des couteaux. , Il faudrait aussi lui apprendre à
marcher avec assurance, au lieu d'avoir toujours cet air hon-
teux. Ses mouvements étaient brusques ; elle ne semblait pas
savoir qu'elle devait passer la première et non rester gauche-
ment en arrière, chaque fois qu 'ils se trouvaien t devant une
porte. Mais elle apprendrait facilement. La nature lui avai t

e de

SION Tél. (027) 210 63
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Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.— pour votre vieille montre

¦Ĥ M Modèle exclusif 1970 Super automatique
I La nouvelle HELFORA avec calendrier

___ raà 25 ruDls> incabloc, mouve-
¦ÀW  ̂ ^

NH ment ancre, fabrication suisse

"̂ V v  ' ^^A 1̂  micros plaqué avec fond
/ / ¦  '¦ ' / ' ^A acier , étanche, antichoc,

$̂m bracelet cuir 1 année de ga-
|f f.__ rantie. envoi contre rembour-
pT'-1»- '- 'Wk sèment sans risque Possibili-
¦\ i jM té d'échange ou restitution
%  ̂ de l'argent dans les 8 lours.

YV/ \ ;fj Représentation générale
\j pour la Suisse

«i fflp Montre ¦ hommes ou dames Fr. 79.—
Ristourne pour vieille montre Fr. 20.—

• i n if Gasometerstrasse 31 Fr. 59.—
AA. Helter 8005 Zurich • Tél. (051) 42 78 77. 

VETROZ
SALLE DE L'UNION

Samedi 28 novembre

dès 20 h. 30

BAL
conduit par l'orchestre LES ELITES

organisé par la fanfare l'UNION.¦ ¦ 36-43735

SAXON
Dimanche 29 novembre au Cercle de
l'Avenir, dès 15 heures, 36 séries en une
seule tranche

Grand loto
en faveur de la Croix-Rouge du district
de Martigny. 4000 francs de lots.

Venez-y-nombreux

Soyez tous très chanceux

Repartez joyeux

\/niic ant-o-7 fait hoaiirniin rl'hoiiroiiv

j m  __- -_- -_. -^
S \f  Dé? l 'argent ?

I En voilà !

PRÊT PERSONNEL
Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions,

adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom: 



Sam. 28, dim. 29-11-70

Tournoi

SPORT
H

Matches des
28 et 29 novembre 1970

TROISIEME LIGUE
14.00 Chippis - Ayent
13.00 Grône - Lalden
JUNIORS INTERREGIONAUX A I
12.15 Sion - Lausanne
JUNIORS INTERREGIONAUX A II
14.00 Sion 2 - Naters
COUPE VALAISANNE
Quatrième tour principal
13.45 Leytron - Vernayaz
11.00 Ardon - Saxon
11.00 Vouvry - Saint-Gingolph
14.15 ES Nendaz - Saint-Léonard

à Saint-Léonard
10.15 Saint-Maurice - Riddes
14.00 Granges - Conthey
14.00 Sierre - Grimisuat
COUPE DES JUNIORS A
DE L'AVFA
Quatrième tour principal
14.30 Steg - Salgesch
12.30 Saiinrt-Mauirice - Leytron

Mieux vaut tard
que jamais !

« Quand donc vas-tu te décider
à faire éclater ce que nous attendons
tous de toi ? »

C'était là le texte d'un télégramme
reçu le soir même où les téléscrip -
teurs annonçaient que le comité du
Martigny-Sports continuait à faire
entière confiance à l'entraîneur en-
gagé, voici un peu plus de deux ans,
sous sa propre responsabilité.

Je précise que cet appel était si-
gné de deux « indéracinables » du
club octodurien avec lesquels j'ai
usé pas mal de paires de souliers
de football et qui, pour ce motif et
parc e qu'ils habitent toujours Mar-
tigny, vouent certainement à leur
club un amour autrement plus so-
lide que ne saurait être le mien.

Si je  n'ai pas bronché, ce n'est
pas que l'envie m'en ait manqué,
bien au contraire. Les deux lascars
en question savaient fort bien ce
que j' en pensais, surtout que je
n'avais pas caché mes opinions, trois
ou quatre jours plus tôt, lors d'un
pas sage dans la région.

Pour avoir ici même regretté
qu'on fasse payer à des entraîneurs
quantité d'erreurs dont la respon-
sabilité incombe parfois tout autant
aux dirigeants de clubs eux-mêmes,
je n'en pense pas moins qu'il est
des situations où ces mêmes diri-
geants doivent avoir le courage de
reconnaître leurs fautes de jugement
et se séparer, pendant qu'il est en-
core temps, d'un collaborateur dont
on a surestimé les compétences au
départ.

Quand après la promotion en li-
gue nationale B, les responsables du
Martigny-Sports — anciens et nou-
veaux réunis, soyons justes ! —
tombèrent d'accord pour assurer la
succession de ce grand bonhomme
que demeurera sans doute encore
longtemps Bernard Gehri, il s'est
trouvé suffisamment de voix pour
leur faire entendre — souvenez-vous
messieurs ! — qu'ils allaient tôt ou
tard au-devant d'une catastrophe.

Il y eut, certes, l'euphorie d'une
première saison en ligu e supérieure.
Mais je me souviens aussi d'un
Suisse-Espagne, en avril dernier à
Lausanne, où nombre d'amis de
Martigny, malgré un classement ex-
trêmement trompeur, ne m'avaient
pas caché leurs appréhensions (par-
tagées !) quant à l'avenir.

Hélas ! car on espère toujours se
tromper dans ces cas-là, les faits
sont venus confirmer les craintes
qui tenaillaient déjà tant d'amis.
Ensemble, nous avons vu le Marti-
gny-Sports péricliter encore plus
vite qu'il n'avait grandi. On en a
souf fer t  et, parce qu'on l'aimait, on
a senti la même colère gronder en
nous.

Mieux vaut cependant tard que
jamais. Approuvé voici quinze jours,
le comité est aujourd'hui descendu
en flammes par S2s admirateurs
d'hier. Pour avoir été l'un des rares
de l'autre camp et avoir su faire

SION-BREITE : UNE «

C'est le sourire du FC Breite de Bâle « en image » que nous vous présentons à la veille de ce 8e de finale de coupe suisse. L'équipe se présente : (debout
de gauche à droite), Bauer, Wahl, Renk, Wirz, Baumann, Mazzola , Erwin Studer et l'entraîneur Beliwald. Devant (de gauche à droite) : Saner, Arnold, Erdin,
Ugazio, Hermann Studer, Gûtlin, Wïlli.

H faut redescendre jusqu'en première pour oe olub bâlois, venir à Sion, c'est Dans cet ordre d'idées, il est heureux te dimanche », nous dit l'entraîneur sé-
ligue pour trouver sur les tableaux du un peu se rendre au Wankdorf pour y que les principaux intéressés (les proté- dunois qui poursuit : « Pour nous ce
classement le nom de Breite Bâle. Il disputer une finale. L'honneur de pou- gés de Maurice Meylan) n'imitent pas n'est pas le moment de changer nos
s'agit du groupe central qui au terme voir rencontrer dans une compétition leur entourage qud apprécie la venue du habitudes en ce qui concerne la premiè-
du premier tour (ou presque) se pré-
sente sous la direction de Delémont.
Au sein de oe même groupe nous trou-
vons à la 9e place avec 9 matches et
9 points le futur adversaire du FC Sion
en coupe suisse. Breite, à l'exemple de
Ooncordia, de Nordstern est l'un des
nombreux olubs bâlois qui vivent à
l'ombre du grand Bâle, dans leur quar-
tier respectif et dans leur monde à
eux.

Cette animée pour Breite Bâle, le
monde s'est élargi, les horizons ont formation de première ligue, on connaît
changé à la suite de leur qualifica- également ses possibilités lorsqu'il
Mon dans ce 8e de finale de la coupe : s'agit d'accomplir l'exploit « du siècle ».

Monthey-Lausanne : la loi du plus fort ou la
L'appétit vient en mangeant : celui

de Monthey n'est pas encore apaisé.
Après La Chaux-de-Fonds, Lausanne
sera-t-il la nouvelle victime de l'équipe
de Rudinski ?
C'EST LA COUPE...

La question peut être posée. Cest un
match de coupe avec tous ses impon-
dérables ; une partie que l'on ne peut
analyser comme une simple rencontre
de championnat. U faut tenir compte
de certains éléments perturbateurs : le
vaincu disparaît de la compétition,
l'ambiance est spéciale, la nervosité est
plus grande, la tension qui en découle
aussi, ce qui se fait aisément devient
difficile ; bref de tout ce qui peut mo-
difier le cours normal des événements.
EN TOUTE LOGIQUE

Un examen des forces en présence
fait de Lausanne le grand favori. Cest
logique et l'ordre des valeurs ne peut
être contesté. Cela d'autant plus que
l'équipe de Roger Vonlanthen a fait
excellente impression contre Lugano,
marquant une nette reprise. La crise,
qui s'était manifestée précédemment,
est donc oubliée et les Vaudois veulent
reprendre le chemin des succès. Une
qualification en coupe accentuerait cet
élan et redonnerait à l'équipe tout son
mordant du début de championnat.
Nous pensons que les Lausannois pren-
dront les choses au sérieux et ne sous-
estimeront pas leurs adversaires. L'éli-
mination de La Chaux-de-Fonds les a
prévenus : un faux pas est vite fait
contre une équipe animée par la rage
de vaincre !

PAS FACILE...
Battre les Montheysans ne sera pas

aisé .- ils ont un excellent moral, sont
particulièrement redoutables chez eux
et, surtout, au bénéfice d'une fameuse
condition physique. II faut rendre hom-
mage au talent de l'entraîneur M. Ru-
dinski. Il sut de tout temps forger un
moral d'acier à ses joueurs et les pré-
parer de manière quasi parfaite. En
première ligue, nous n'étions pas tou-
jours d'accord avec lui : sa tactique
défensive ne nous plaisait guère. Avec
les nouveaux joueurs à disposition, il
eut l'intelligence de passer de la défen-
se à l'attaque, ce qui correspondait

¦
_¦_ ¦ ¦ B_l__- MSI —I

juniors UEFA

n'y a aucune raison de croire le con-
traire. Ce que l'on peut faire chez soi,
on doit pouvoir l'accomplir sur les ter-
rains adverses, en sachant se détacher
de certains liens.
UN GRAND MATCH ?

L'espoir subsiste de voir un grand
match. Il faut souhaiter que le temps
reste propice. Une telle rencontre mé-
rite un bon terrain. Les deux rivaux
peuvent nous offrir un magnifique
spectacle. Si tel est le cas, quel que soit
le résultat, ils auront tous deux bien
travaillé pour la cause du football.

E. U.
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Lisez et méditez nos annonces

ÉCONOMI

Cette saison les
collants s'harmo-

nisent avec les
vêtements dans

LES MARRONNIERS C MARTIGNY
Route du Guercet

VENTE
D'APPARTEMENTS

2 pièces dès 38 000 francs
3 r-.iaf.cia r1_o A~T 01111 franre

Possibilité de 4-5-6 pièces

Situation tranquille et bien ensoleillée. Près du centre de la ville
Renseignements : agence immobilière Descartes & Borgeat, bc
Téléphone (025) 4 42 84

âtment UBS, MONTHEY

36-243

toutes les tonali-
tés, à gros des-
sins, structurés,

ils sont indispen-
sables.

1) Collant épais, fan-
taisie sur les côtés,

blanc, noir, brun,
tailles 1 à 3 5,-

2) Collant épais, fan-
taisie, blanc, beige,
rouge, tailles 8 V2 à

1072 5.-

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

_ i  ̂- iii ~ ®h
de 1959 à 1969 \S{J_/

/ ^ Ĵ/^Ç^s Garantie ¦ Crédit

-WfflrfflMH WU A\>*̂ éïffî F&& A Antille - 396° Sierre

Bf-Wt%i!-M Ŝllii_l TSIW Tél. (027) 5 
14 58 et 

5 
11 

13
l̂R_H_HHR-_nH_Hn_8_BB A ppartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSS1ER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PICHARD Roger Sierre Tél. 513 27

Rhumatisants,
arthritiques,

ne désespérez plus!
ce petit appareil mettra fin à vos souffrances

Oui, si surprenant que cela puisse vous sembler à première vue, un léger massage au moyen
de cette roue dentée aux pointes acérées, vous soulagera, sans douleur, sans risque aucun
pour l'organisme, sans effets secondaires quelconques. L'efficacité du ROTODOLOR -
c'est le nom de cet instrument - est due à une méthode très ancienne, redécouverte par un
médecin qui a voué sa carrière à l'étude de la phénoménologie de la douleur et à la lutte
contre celle-ci.

Le Docteur P. Orlandini explique dans ses thèses et ses ouvrages
ce qu'il a par ailleurs prouvé par d'innombrables succès cliniques,
à savoir qu'en suite d'une action réflexe aux effets immédiats,
l'acupuncture cutanée «coupe» littéralement la plupart des mani-
festations douloureuses... Et que chacun peut y recourir le plus
simplement du monde, précisément grâce à cet appareil, brillant
aboutissement de ses travaux.
Faites-en, vous aussi, l'expérience: vos douleurs diminueront et,
dans la plupart des cas, disparaîtront complètement , ci ce n'est à la
première application déjà, du moins après quelque temps d'un

traitement suivi, consistant à vous masser au ROTODOLOR à l'endroit même où vous
souffrez. C'est aussi simple que cela!
Ne souffrez donc pas plus longtemps et prémunissez-vous en permanence contre l'agression
toujours possible de la douleur en ayant votre ROTODOLOR sous la main, chez vous, sur
vous - il est à peine plus grand qu'un stylo - toujours et partout !
Essayez Rotodolor 10 jours, sans engagement !
Pour recevoir une documentation gratuite sur la méthode du Docteur Orlandini ou , mieux
encore, un appareil Rotodolor à l'essai sans engagement, utilisez le coupon ci-dessous.
Si au bout de 10 jours, vous n'êtes pas satisfait(e), il vous suffira de nous le retourner '
pour être remboursé(e) intégralement ! C'est dire que nous
sommes sûrs - absolument sûrs - du succès. Oui , plus vite vous
aurez votre Rotodolor, plus vite vous verrez, vous aussi, la fin
de douleurs qui, peut-être, vous persécutent depuis des années. ¦"-li

1

Veuillez me faire parvenir: Nom:
O Votre documentation gratuite sur l'acu-

puncture cutanée et ses multiples pos- Adresse: ' •
* sibilités d'application •
* O Un appareil Rotodolor complet, avec No postal : 9
• mode d'emploi et bon d'essai, valable _ •
• 10 jours, au prix de Frs. 37,80 +port , Localité: : •
9 contre remboursement m © f"
# (Biffer la mention inutile) g Signature: 



GRANDES GLACES DE STYLE RO-

Voici pourquoi vous
devriez bien discuter
assurance-vie avec
Monsieur Crescentino

soit 940. francs de moins que serve naturelle du monde).
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Grande vente- 4* W *̂ "€&$*£*&exposition &Sv* 3̂_M_fImportant mobilier ^_f '̂ i'K
ancien et de style ^^

OBJETS D'ART - PEINTURES - TA-
BLEAUX - MAGNIFIQUES PENDULES
- CONSOLE
Tapis d'Orient, glaces, lustres, etc. £.

Tout le contenu du # if

Château d'Yvorne % #
Maison Blancho

YVORNE (VD) , * _ *
presse, à 3 .inutes de ,a route 

 ̂
LnJ/MU l_ni-A\lJD *

Vente de gré à gré .
Dimanche 29 novembre 1970

dès 10 h. à midi et dès 14 h. à 18 h. * *LUNDI 30 NOVEMBRE de 11 h. à midi M. #
et de 14 h. à 18 h.
MARDI 1er DECEMBRE APRES-MIDI deMARDI 1er DECEMBRE APRES-MIDI de
14 h. à 18 h.
TRES BEAU SALON Ls XVI BOIS DORE
8 pièces. Splendide console richement
sculptée tout bois doré or fin dessus
marbre. Fauteuils tapisserie.
4 BEAUX FAUTEUILS de style Régence
bois doré or fin. Vitrine hollandaise
marquâtes, tables, divers fauteuils,
chaises, etc. BEAU CANAPE Ls XVI
corbeille doré. SALONS Ls XIV et
Ls XVI bois sculpté. SALON EMPIRE
COL DE CYGNE 3 pièces acajou.
MEUBLES DE SALLE A MANGER EM-
PIRE ET CHAMBRE A COUCHER EM-
PIRE, divers meubles. GRANDE VITRI-
NE d'exposition acajou. Table noyer
pied central très sculpté massif et à
rallonges, fauteuils Ls XIII.
GRAND BUFFET - VAISSELIER NOYER
MARQUETE. Table valaisanne à ral-
longes, armoire et bahut peints.
SUPERBES BAHUTS DE STYLE GO-
THIQUE panneaux à personnages en
relief représentant des SAINTS.

à l accroissement du niveau de vie moyen, le ski est devenu K' réclamés pour la préparation des pistes de
un sport populaire. H

__ _
i'_k 4, de skiAfin de satisfaire les exigences de cette passive affluence des __
É__lkk ¦ 'J Les véhicules RATRAC assurèrent , à pa

amis du ski les centres de sports d hiver existant durent être _____&._.; compétitions nationales et internationale:
Miimni le nt Hp nnnv/' pt clntinnc furpnt nnvprfp": ¦HHBBAm . . . . . . . . . . . ..

_ .... j . -,  réclames pour ia preparauon oes pisies aesuneesttuA tuuisti

Afin de satisfaire les exigences de cette passive affluence des _H__l__k_ i L«
S 

véhicules RATRAC assurèrent , à part les nombreuses
amis du ski , les centres de sports d hiver existant durent être _____¦____*¦¦ compétitions nationales et international es de ski , le service
agrandis et de nouvelles stations furent ouvertes. _ _ffl__WdLM officiel des pistes des olympiades d'Innsbruck en 1964 et de
SKi-hfts , télésièges et téléphéri ques amenaient chaque jour mm. Grenoble en 1968; et leur participation aux Jeux Olympiques
davantage de personnes sur les hauteurs d où partaient de d,Hj ver de ]972 à Sapporo > japon i est maintenant certaine.

Très rapidement ces pistes préparées par les techniques ¦&. ; trdten^nt^nïe^apide^es 
p^stet

de centainerde^io'n"
traditionnelles ne purent plus satisfaire à 1 affluence massive K&. de s d,hiy et cecj aussi Men dans rensernble de rEu .

de"éc itéTT"' *' iUnSl ^
SUX eX

'genCeS 
qU 

Ct Tope qu'au Japon. On peut donc , sans prétention , dire que

mières tentatives démontrèrent, malgré quelques imperfec- Ĵl mLL | ^dP s^nUi^ont
'proTOqué rfpp^rifbn

'dè concu^ren
't^ cëpen '

tions, la justesse de ce raisonnement. _ £ÉW ¦_____& dant, une gestion basée sur les principes inamovibles : véhi-Un suisse, le Dr K. Schleuniger, fabricant de véhicules de I .t I H  ̂ cu,es techniquement les plus modernes , accroissement des
transport a chenilles , suivit avec grand intérêt les expériences »U services clientèles et maintenance ainsi que la mise sur pied
américaines. „ . , . , . „  ... . ^*8S1 d' un service commercial international , ont permis au Dr.
Jugeant que seul un véhicule à chenilles automobile, de con- Schleuniger, non pas de maintenir simplement sa positionception spéciale et adaptée à toutes les configurations de SUf )e marché_ mais de ,a fonifier en conséquence.
terrain et conditions d enneigement pouvait apporter une L,;dée RATRAC étant deveml un concept connu des skieurs ,solution valable , ,1 commença 1 étude et la fabrication des des centres de ts d,Wver des entre rises de ski.,iftS i té,é.
véhicules de traitement de piste RATRAC phériques et télésièges, des hôteliers , des sociétés d'exploi-Les premières utilisations des RATRAC, démontrèrent d em- tation et du sport hivernal en général , nous ressentonsblee la justesse de cette idée. En un temps très court on pre- aujourd'hui une fierté justifiée à célébrer le 15e anniversairepara , avec ce véhicule , plus de pistes et de meilleure qualité que de notre entreprisepar les méthodes traditionnelles de piétinement et de damage.

Kalrac
Dr. K. Schleuniger & Co. Dr. K. Schleuniger & Co. RATRAC-FRANCE
CH-8033 Zurich, Universitatstrasse 87 A-6020 Innsbruck, Olympiastadion F-38 Grenoble-Fontaine, 17, rue René Camphin
Tel.051264733 Tel. 052 22/2 77 78 Tel. 961136

Offrez pour Noël I I Afrique du Sud
k spectacle de la couleur ! I rofsfp ÛAA frâûlX

f

~r w* XF ^r ~y WBH ww
r I II* , . AmmW àtb. |___ JÊÈk. M ¦_& âfik. S

H  ̂.__&_. fîA snniîiÇ'|j§ I :̂ ^H UC I I I VU IV ¦

BELLES PEINTURES DU XVIIe
Venise et Padoue (1605 et 1687)
DIVERS PORTRAITS D'ANCETRES et
autres peintures
TRES GRANDE PEINTURE ROMAN-
TIQUE du XIXe , dimension 210 x
240 cm.
MAGNIFIQUE PENDULE NEUCHATE-
LOISE fond rouge et fleurs décorée
ne Dronze.
l'FNintll F ANGLAISE f cabinet morblerl

RzSrac:MANTIQUE
IAPIS uumeni - mes DCMUA

LUSTRES
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS

La vente aura lieu de gré à gré. PAS
DE FRAIS. Vente au comptant. Chargé
et faite par les soins de J. Albinl.

LE CHATEAU EST BIEN CHAUFFE.

PLACES DE PARC FACILES. A 3 min
de la route cantonale.

22-1101

Roger
Crescentino

av. de la Gare 13av. de la Gare 13 " L- ' ". i | ii,i |"
,
' i 

m "
1950 SION PHIllPS

2= 1TV couleur PHILIPS
à partir de ^foU .-

Parce que Monsieur Crescentino est de-
puis plus de 30 ans au service de notre
compagnie : il est expert en assurances.

XvXvKxXJWWîSI
:.i::::_toiSii!fc__fe:

P*"l_M_!_fc.

Du 1.1-31.7 , le vo! aller et exemple - de s'offrir 8 jours au
retour par South African Airways Parc national Krùger ou un pé-
pour Johannesbourg ou Wind- riple de 5 jours à travers l'Eto-
hoek ne coûte que Fr. 2406 -, scha-Pfanne (la plus vaste ré-

pcnuani ica autica 1̂ 1114 IIIUIO. IVIII m i lui 11 uo bejuui 13 JUUI5,
Un montant qui permet - par maximum 45 jours.

auls plus de 30 ans au service de notre
compagnie : Il est expert en assurances. J~' j Ŵ " ^̂  —p PJ% Jt ^» j ^% |k|
Il saura vous conseiller en toute objecti- __ L_- En \*P il tT\ _̂# I \sJ 11
t.itA iMilomin l'Unluoti 5.Win nrrvnnco fnillOCvilC, UUIQ^UO I I ICI.^IID 

.IG 

^
J I U

^
UJV. ... M.WM

les formules d'assurance-vie moderne (par- Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 22 19
ml celles-ci, plusieurs sont des exclusi-
vités Helvetia-Vie), Prenez donc rendez- ELECTRA = 12 CUIS de TV
vous : appelez M. Crescentino au
2 44 16 (privé) ou au 2 36 36 (bureau). ELECTRA = 22 CUIS de radio

vite, puisque l'Helvetia-Vie propose toutes

réservations auprès ues Hyenues ae vo
17, rue du Cendrier,tél.022/31 67 40 ,
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démontables
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HARP

Garages

Construction solide
et moderne en tube
d'acier et éternit.
18 modèles en dif-
férentes grandeurs.
Convient également
pour montage par
l'acheteur.
Dès 1190 francs.

Prospectus et prix
courants par la re-
présentation locale.

GEBR. BOLLIER
Construction de ga-
rages, case 44
1950 SION 2-Nord

87.187.001

pnone
Mouveaii-aMraetiV-

internationai

Concessionnaire SHARP : 
t/ n̂fe î̂^

• Rue des Remparts S\QH Tél. (027) 210 63

LEYTRON njll3 d Uno DflL LES BOLEROSCe soir , samedi 28 novembre, dès 20 h. 30 _______P' MB ¦_ ¦¦_- ¦"¦ ¦¦¦ —¦» ¦——' —¦" _—— _—¦¦ ¦ —_— v̂as-

Toujours en tête
SION : rue de la Dixence 9
En face de l'ancien hôpital

15 et 17

iRustlca
près clinique
Sainte-Claire
SIERRE
Tél. (027) 5 23 85

36-5638

A vendre
frigo «Baucknecht»
135 litres
machine à laver
«Bauknecht»

cuisinière électrique
le tout en parfait
état.
M. ANTIGNANI
Carminé
Rue de la Treille 3
1950 SION

36-381861

A vendre pour cau-
se double emploi
une
caisse
enregistreuse
1200 francs et une
machine à
coudre
Keller, électrique,
cédée 600 francs.
Le tout à l'état de
neuf.

S'adresser
au No (027) 2 26 59

36-43610

CHARRAT
Chappot & Darioly
Tél. (026) 5 32 93
informe sa clientèle que son

Centre-Neige
est ouvert
tous les jours

EGALEMENT

LE SAMEDI
APRES-MIDI
JUSQU'A 17h

Grand choix de skis et machines
à neige.

36-1032

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

- -

ZERMATT

Hôtel Alpenblick
D. Pannatier, professeur de
ski, tél. (028) 7 72 84

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

36-42971

| P R Ê T S
sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.—
?JB« M m Formalités slmpll-
£.1B—i SPa_________i__» ,iées' RapMi'ê-
-v'V 

__
^Tr »̂

~__£f|. Discrétion
yP__l _r~~t™3j t~jS  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 
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Vente aux enchères publiques I _tf__Flfi _f __P 4 _̂I A A ItT Ipour cause de transformation __9 H_n__f flH l̂ fij, ""^fl I

Le mardi 1er décembre 1970, dès 10 h. 30,
avec reprise à 14 heures, à Genève,
3, rue du Mont-Blanc, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques, au
comptant de l'agencement, mobilier et
matériel du

restaurant «La Bergerie»
comprenant notamment :

tables, guéridons, fauteuils, chaises, ban-
quettes, chaises et tables de terrasse ,
tables roulantes, lampadaires, glaces,
rayonnages, 2 caisses, enregistreuses
« National » 8 et 5 services, armoires ré-
frigérantes, friteuse « Fritout », fourneau
à gaz de grande cuisine, four, mélangeurs
et accessoires de pâtisserie, machine à
laver la vaisselle « Léopold », chauffe-
eau, etc.

Fort lot d'argenterie, de vaisselle, de ver-
rerie, nappages , etc. Peintures de Baudit ,
François Gos et autres. Exposition : lundi
30 novembre courant, de 15 à 19 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné :
Henri SCAGLIOLA
Huissier judiciaire
Tél. (022) 25 12 77.

Loewe y regarde
de près pour les couleurs!

La reproduction de l'image sur les caractéristiques les plus impor- et une transistorisation poussée,
téléviseurs couleur Loewe est tantes de la qualité d'un téléviseur Pour une sûreté de fonctionnement
conforme à la nature et aux couleurs, couleur. maximum — pour une longue durée
L'authenticité des teintes naturelles _ ^V couleur Loewe offrent en fe service' C[estJ.f. Pa

^,
ite ie

f 
hniq,US

de Loewe est notoire. Prenez-y garde! . £ '  instantané la Loewe—partradition à l'avant-garde

KïKS'dt^
1?* t

8 C
?r

leUrS' ^èmeSrpSïm â'-rune sûreté «•« P^rès.
Ltawih^  ̂ i*. Proverbiale et une technique ultra- ^modèles en noyer et en blanc,destabilité des te.ntes sont, en effet, les modeme avec des cirnuit  ̂intéarés F, 2795 - à Fr. 3775.-.

machine comptable
à laver

machines
dix compteurs, et un parc de

automatiques
CmneS de marque. Sans

fixation 220-380 v.
à adresser , modèle 1966, en parfait cédées à bas prix
état. Prix 30 %> de la valeur initiale. pour caUse d'expo-

sition.
Ecrire sous chiffre P 36- 901436 à Garantie d'usine.
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion. Tél. (021) 34 83 80.

.¦¦¦ BHH.ts n̂RH i 36-100191

A vendre une

Audi 60 L
modèle 68, 20 000 km., une

Datsun 1600
modèle 70, 11 000 km.

Garage des Alpes , Bex.
Tél. (025) 5 22 72

36-43634 I

A vendre
pneus cloutés
montés
sur jantes
pour Fiat 850 spé
clal 6.15-13

Â vendre
OU A LOUER

route du ChlII-sur-Monthey

VILLA
avec '1000 m2 de terrain.

Surface du bâtiment environ 120 m2.
Salon avec cheminée. Cuisine agencée.
Salle de bains et W.-C. séparés, plus
3 chambres.

Sous-sol : garage, buanderie, cave plus
grande salle (éventuellement studio).

S'adresser à Camille Marclay
1871 CHOEX
Tél. privé (025) 4 34 28,
bureau (025) 3 65 44.

| 36-43686 1 J

PÛBLICITAS-MONTHEY
Toutes vos annonces par PUBLICITAS Brigue - Sion - Martigny - Monthey

I Consoles
» Fr.995- f 2 modèles, à partir f

I de R-. 1325.- «
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Genève-Servette - CP Zurich 8-5
(1-1, 6-4, 1-0)

s ~̂~~*̂ \ Menaces de mort contre
/ SPORT\ Sir Alf Ramsey à Londres

iif _ P̂S^HflFIJfW"|T?3F3J'!!'| fl s*r ^* Ramsey, directeur technique et de r« ITV » (chaîne Indépendante).
|] l̂ U L̂ L̂sUUbLaS I" de Ié4uiI]e d'Angleterre, a reçu des Sir Alf avait été conduit au stade de
|1 i:g menaces de mort à plusieurs reprises, Wembley — où les Anglais ont gagné
Si* mmÊaÊmlmmmmmmmmmmmmg «

^ mercredi soir, avant le match entre par trois buts & un — sons une solide
;:S;\ _•% -¦_ _ _ -% jp 8 l'Allemagne de l'Est et l'Angleterre au escorte policière.
|£;\  ̂P fj  D "1 if II; stade de Wembley, apprend-on à Lon-

' -'̂ Sw. V^' Scotland Yard a Indiqué que oes me-
vs-^Sw ____si»!̂ ::.::: :'• : : naces avaient été proférées au cours de s _»-»*..__ UI&_ _._._..._¦!_.divers coups de téléphone anonymes ASSeniPiee annuelle

1 '• "'¦¦-"""'¦^¦¦¦-¦¦:,.-,-r.-;y;-,-;-,-;v -.-l -?- , -l-r4 aux chaînes de télévision de la « BBC » ĝ lOUînaliSteS
§1111**™ sportifs valaisansvÇffiz/wvyy UAHUAM _*%* ¦_¦ __ H-_i4_ __ ln*--_ lir<s»B ____I_I__I __ !__ __ _¦_ vyyiï/jvyyj -B-1 —-¦ «¦¦«* w **¦*_>¦-_r «*¦¦ wlijj i Hockey sur glace ¦ Hockey sur glace §§§§f
wmW//////////////////// ^̂ ^̂  ̂ Hier soir s'est tenue a Sion sous la

présidence de M. Johnny Bauimann,
— __ __ __ • l'assemblée annuelle des journalistes

CE SOIR EN VAI _ _ i I Q  sportifs vaiaisans
^  ̂
¦¦ ' 

^-»* V  ̂I I W 
mam 
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La _T^ | A^mf Au terme de oette séance, un nou-
veau comité a été élu. n est le suivant t

SB. 
. ¦ M. Johnny Bauimann, président ; MM.

| ^
~k tr̂ ^ ^ ^m mm __i _ K _  _T*i _ K _  ^__ I I Jacques Mariéthoz et Wally Leya, mem-

^™i ¦30 B '***" La liste des mérites spartifs 1970 a
été établie par la votation, alors que

fj Depuis le 14 novembre le HO Sier- s tuelle de créer une bonne partie du la remise officielle se déroulera dans
re a amorcé un tournant qui ré- m spectacle. C'est pourquoi il n'y a pas le Haut-Vaiais

H jouit tout particulièrement ses nom-
§§ breux supporters. Cela remonte à sa
M première victoire sur sa patinoire

I face à Kloten (5-4). Sierre avait
§§ poursuivit sa belle progression en
H se rendant à Zurich samedi dernier
H où il s'était à nouveau imposé par
H 3-6. Ces deux résultats positifs qui

nous « rendaient » en quelque sorte
le HC Sierre des heures de gloire
devraient normalement nous an-
noncer une nouvelle satisfaction
nnnr p.p soir.; pour ce soir.

Et pourtant tout ne sera pas fa-
; cile face à cet adversaire d'une ru-
! gosité particulière qui ne convient
| pas toujours aux Sierrois. Ce fut
; notamment le cas lors du match
i aller qui valut aux Valaisans une

g severe aeconvenue .7-1).. Mais il
H s'agissait là des « heures sombres »
H - de ce début de championnat au
H cours desquelles les hommes de La-
= rouche mangeaient lpur « nain
H noir ». Ce soir, même si Langnau
g n'est pas synonyme de beau hockey,
s Sierre est capable, dans sa forme ac-

Trvrn
• <W Q

Dimanche 29 novembre 1970
dès 19 h. 30

Nombreux et beaux lots

H de raison pour que le public valai-
m san boude cette affiche qui malgré
g tout nous promet une inétressante
= confrontation.

||§||| f Ligue nationale kWÊm

Genève-Servette a consolidé sa deu-
xième place du championnat suisse de
ligue nationale A en prenant le meil-
leur sur le CP Zurich, qui mit sérieu-
sement les Genevois en danger durant
la première période, grâce principale-
ment à Wespi. Les Zurichois manquè-
rent même alors la transformation d'un
penalty par Schmid après 5 minutes
de jeu.

Classement avant les maitches de sa-
medi : 1. La Chaux-de-Fonds 8-16 ; 2.
Genève-Servette 9-15 ; 3. Kloten 8-9 ;
4. Sierre 8-8 ; 5. Ambri-Piotta 8-8 ;
6. CP Zurich 9-5 ; 7. Langnau 8-4 ;
8. Viège 8-1.

WmZM. Première ligueg§§§§§§I
M<MM /̂///////////////^^^^

Les membres présents se félicitèrent
également de la nomination de leur col-
lègue Jean-Pierre Bâhler au sein du
comité central de la presse suisse spor-
tive.

La séance se termina par un banquet
excellemment servi par M. Bernard
Métrailler et son personnel.

Patinoire municipale, Martigny
Samedi 28 novembre 1970 à 20 h. 30

HC MARTIGNY - HC NOffiAI GUE
championnat suisse de 1rs ligue

36-6601

Votre téléviseur a. prix «soum est à Sion
TV noir blanc (Suisse romande-allem.) TV couleurs (Suisse romande-allem.)
GRAND ECRAN AUTOMATIQUE catalogue 1098.- NET 758.- . GRATZ 56 cm k 110° catalogue 2900.- NET 2490.-
GRUNDIG 300 catalogue 975.- NET 855.- PHILIPS 56 cm 90° catalogue 2790.- NET 2600.-
PHILIPS catalogue 1098.- NET 900.- GRUNDIG 1500 110° catalogue 2995.- NET 2790.-

CHAINE HAUTE FIDELITE comprenant ampli 2 x 8 W 2 colonnes et tunner 4 longueurs NET 550.-
MAGNETOPHONE Sonny K 230, catalogue NET 1030.- 830.- CASSETTE dès NET 140.—

Service après vente - Pièces détachées en stock - Facilité de paiement
Tous nos appareils sont garantis - Livraison et installation à domicile

Reprise de votre ancien téléviseur de 300 à 500 francs ____l-̂ iBKB B»'**»_

RADIO TÉLÉVISION DISCOUNT ẐZL
MICHEL CLAUSEN, Pratiforî 10 ««-.-SION
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YVERDON—ZERMATT 8—0
(0—0, 4—0, 4—0)

Face à une des équipes favorites du
groupe, Zermatt qui n'alignait que
10 joueurs n'a pu forcer... Zermatt a
très bien joué mais étant donné le nom-
bre inférieur, les joueurs furent rapi-
dement fatigués. .

Zermatt : Horwath ; Imboden, E.
Schuler ; Taugwalder, W. Schuler ;
P.-A. Biner, Perren, In Albon ; G. Bi-
ner, Graven, Schaller.

Le SC de Choëx fait le point

Inscriptions au cours
des Moyens Saison déjàC'est aujourd'hui que les formules

d'inscriptions pour le cours de ski
des Mayens seront distribués. On prochaine saison .Les élections statu- l^MBt>m:_- _'_~ _.,_„__,
pourra les obtenir dans les dépôts taires, bien que le comité soit demis- T A f^ |î| IH fî H 00111
suivants : Pf ef ferlé, Zimba, Lorenz, sionnaire en bloc, n'ont pas apporte de Itfl BI l l lEgf t;  |J U UI
Géroudet, Vêtements S.A., Patinoi- changement et les dirigeante pour la
re, Police municipale, Office du tou- s™ .f ™m * se^ont J?3 suivants.: I W% A 11 f* C D T
risme, Masserey-épicerie, Cyrille Président : Claude M-arolay ; _ vice- J M AUutK ITheytaz, Pilot Platta, La Source JEÉ?*0*;., ??land 

^
at ' v*****: «¦ ¦ ¦ MWU¦_-¦¦¦

« Caserne* » Châteauneuf Pont-de- Gérard Udriot ; secrétaire correspon-
î_ w^I_f TT„ri~ £ ^™A;= danoe : Marie-Christine Wuililoud ; se-ia-JViorge, uviuer et uramois. crétaire aux protocoles : Camille Pith- Le champion français Jean-Pierre

Nous donnerons d'autres détails ner . seorétaire des convooarbions : Ben- Augert a été victime d'une chute ven-
au cours de la semaine prochaine. jamin Waser ; chef O J : Michel Ra- dredi matin à l'entraînement à Cour-

boud ; adjoint : Marcel Nillius ; chef chevel (Savoie). Il souffre d'une facture
¦"¦—*** "•~̂~̂mmmmmmm—"~^""¦"~~"-"~~'—^¦ technique : Jean-Daniel Marclay ; ar- d'une jambe.

_,,

1 Hier au congrès de l'UCI à Genève, on
| a délibéré dans le plus grand calme

A Genève, le congrès de l'Union candidature du Mexique à l'organi- été de même des diverses modifiea-
| cycliste internationale, présidé par sation des championnats du monde tions des statuts de l'UCI proposées

M. Adriano Rodoni, a attribué à la 1973 (toutes catégories). par le comité directeur
= Frannfl l'organisation fins rha,mnion - _ ' . . - 
g nats du inonde 1972 (route et piste
H pour professionnels, demi-fond pour
1 amateurs et championnats du mon-

de féminins) et à la Tchécoslovaquie
! l'organisation des championnats du

monde de cyclocross amateurs et
professionnels. Ces deux pays

g étaient les seuls candidats. Signa-
lons qu'en raison des Jeux olympi-

f , ques, il n'y aura pas de champion-
nats du monde pour amateurs en

1 1972.
Le président de la Fédération

mexicaine, le Dr Nieto, a par ail-
= leurs déposé devant le congrès la

C'est au café Borloz que le Ski-Club
de Choëx, présidé par Claude Marclay,
a tenu son assemblée générale. Les dé-
bats permirent à une quarantaine de
membres de suivre un ordre du jour
intéressant avant que le président, dans
son rapport de gestion, ne retrace les
activités du club durant la saison écou-
lés. Le caissier se plongea ensuite dans
ume série de chiffres pour faire ressor-
tir que la situation financière du club
était saine. Quant à Parrchiviste il énu-
mura la liste du matériel que la société
possède. Le chef Oj donna le détail des
résultats obtenus par les jeunes es-
poirs choëlands lors de la dernière sai-
son. C'est le chef technique qui a dos
la série des rapports en traitant de
l'activiité des coureurs de compétition
durant la saison 1969-1970 en faisant
part égalementt du programme de la
prochaine saison. Les éleotions statu-
taires, bien que le comité soit démis-

Les candidatures qui avaient déjà
été enregistrées pour ces champion-
nats du monde 1973 sont celles de
l'Espagne et de Saint-Marin. Pour
les championnats du monde de 1974,
l'UCI a été informée par lettre des
candidatures du Canada, du Luxem-
bourg et de la Colombie.

Ce congrès, qui n'a donné lieu
qu'à un peu plus d'une heure de dé-
bats, s'est déroulé dans le plus
grand calme. Les différents rapports
ont été adoptés à l'unanimité et les
calendriers ont été homologués pra-
tiquement sans discussion. Il en a

chiviste : Pierre Fracheboud ; mem-
bres : Raymond Duchoud et Benjamin
Waser.

Dans les divers toutes les questions
posées onrt obtenu une réponse satisfai-
sante, notamment en ce qui concerne
les activités spéciales du club.
ALPINS

1. Jean-Paul Rouiller, 323 pointe ; 2.
Jean-Daniel Marclay 289 ; 3. Gilbert
Raboud 192 ; 4. Claude Marclay 195,5 ;
5. André Caillet-Bods 88.
NORDIQUES

1. Jèan-Danied Marclay 90 ; 2. Pierre
Fracheboud 38 ; 3. Simon Raboud 24 ;
4. Yves Marclay 20 ; 5. Jean Nillius 4.

Dans son rapport, M. Jekiel (se-
crétaire) a notamment fait remar-
quer que l'UCI était la seule fédé-
ration internationale à posséder un
règlement complet sur la lutte anti-
doping. Le trésorier, M. Moyson, a
pour sa part demandé la radiation,
pour non payement de leurs cotisa-
tions, des fédérations de Centre-
Afrique, Ceylan, Dahomey, Hong-
kong, Kenya, Tchad, Togo, Tunisie
et Syrie. Ces fédérations pourront
être réintégrées au sein de l'UCI
dès qu'elles auront réglé leurs coti-
sations.

h

f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxejf
wmmw/////////////mw ^̂ ^̂ ^̂

Avant un championnat du monde
Le Mexicain Vicenite Saldivar, cham-

pion du monde des poids plume (ver-
sion Conseil mondial), partira le mer-
credi 2 décembre pour Tijuana , où il
doit rencon/tirer, le 11, titre en jeu, le
Japonais Kuniaki Shibata.

Le manager du champion mexicain

se montre très optimiste quant au ré-
sultat du match contre Shibata. Bien
qu'il estime que le Japonais « possède
un punch formidable et une extraor-
dinaire résistance ».

HERNANDEZ GARDE SON TITRE
# Dans le deuxième championnat
d'Europe de la soirée, celui des super-
welters, l'Espagnol José Hernandez a
conservé son titre en battant l'Autri-
chien Peter Marklewitz aux points en
quinze reprises.

Del Papa a conservé
son titre

A Berlin, l'Italien Piero Del Papa a
conservé son titre de champion d'Euro-
pe des poids mi-lourds en battant l'Al-
lemand Horst Benedens par arrêt de
l'arbitre à la 15e reprise.
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__:>:*-__;-v: _̂ îHii»^!cV_ _̂' /̂*iM-t':_f4l<Jr^SfR:-::*!-!!!̂ ^̂ iUll :¦

^"*^^^^r_____ i ̂ ^*̂ ~ _^*̂ "̂ _^É[ ___k -̂̂ " î̂_^ _̂t_^!̂ ^^^^^^^^^^^^^^̂___!̂ ^ T̂_^_^_^_^_B ^^^^^_____ ________________ «__,-___________ -__----------,-_________-________-___-_-

l_g_- ' S/simWmiir ^ é̂d̂
1̂   ̂ ^ase ^e ^um'er ^e P°u'es

f / xJ^—^^L^^^Êr
 ̂ Teneur garantie :

B // 'S '/ £̂mtm\Wr 4 V» azote ammoniacal

\ \  ////v/>r̂ y 8V» aoWe phosphatlque en grande partie
/ // / / / // / Ê r  partie solubl» à l'eau

il i iii»w __ / / / / / / / / / r  
^mmW^̂ m  ̂ _________ 12»/o potasse (sulf. de k.)

^̂
 ̂ ~ _̂ ___H__H__M____h___. BHBHHHMMHMH ¦¦¦ ____ ¦ __. <**$ _HHI

r 
 ̂

^W ^^V I ¦__. __¦ 
1,5 V» magnésium

_^ *-v  ̂ ¦_-_______ \i""——'»l ¦-—¦¦—I (m ___^^^^W pa à: _^ ^"TO
/ \ \ J 1 TTT -Mirm m ' ¦ ^

6/° (JL?
0/») ma*^

re organique

\ J I -,, T-̂  ^^^  ̂ &ï \ f | 20 kq à l'are

 ̂ -  ̂
L-J LJ LJ ^^ _̂^  ̂ ^Ĥ  ̂ -fl-HH OPTISOL

/ / / / / / / / //  assure une végétation soutenue
I 11 f 1111 I I sans risque de déséquilibre et

& / / / / " / / / /  
de brûlures

HL Jj t  f / / Engrais organique complet granulé pour OPTISOL
la viticulture et l'arboriculture utilisé p?hrm« *> maIn|enir |e <aux

¦P d humus de vos sols

®  ̂ I A ff-llitli-lll avec succès, en 1970, par une trentaine 0pT|_ 0L
iLC liUIlIL ill de prOClUCteUrS ValaiSanS permet de limiter le croûtage

¦" tout en gardant le sol frais

3« Hffl B Renseignements : OPTIGAL S.A., service OPTISOL, av. Ruchonnet 2, 1002 LAUSANNE ,
%?B téléphone (021) 23 1234

SP DEPART USINE
\W Livraison par camion Vente : USINE DE SAILLON, pont du Rhône, du lundi au vendredi de 8 h.

|U VENTEVcOMPTANT à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

fer W w y ==_____=_______==-
NOUVEAU !

_L__I 1 ____ B ; > ___i granulé, borique, magnésien

!? PS. K. 13-26 B 0,3 Mg 2,5
superpotassique de bon équilibre, particulièrement avantageux

Fr. 355.— la tonne (par 10 tonnes)
GEORGES GAILLARD & FILS
Produits agricoles en gros - SAXON
Tél. (026) 6 22 85 (M. MARET (026) 6 26 90)

En vente : dans les commerces de la branche.
36-2603

Marche de la paix 1970

organisée en faveur de :
PRO INFIRMIS et HALTE AU CANCER
Départ : Arrivée:
hôtel de l'Ange, Cugy hôtel de la Gare, Cugy
dès 7 h. 30 à 15 h. jusqu'à 18 h.
Parcours : Dé!al d'inscription:

TOPZ 11̂' 9 10 décembre 1970superbe vue
Prix d'inscription: CCP 17-7413 Fribourg
Adultes 10 fr. 'Marche de la paix, 1482 Cugy)
Enfants jusqu 'à 16 ans 8 fr.
Groupe de plus de Renseignements:
15 personnes, 9 fr. (037) 61 40 55, F. Marguet
(bulletin unique obligatoire (037) 61 40 04, hôtel de la Gare
jusqu'au délai) (037) 61 40 06, hôtel de l'Ange
Un prix spécial sera distribué aux plus jeunes, aux plus âgés et au groupe
le plus nombreux.

17-30595

CUGY PRES PAYERNE
25e anniversaire de la Conférence de YALTA 1945

F. Roosewelt (EU) - J. Staline (URSS) - W. Churchill (GB)
26 et 27 décembre 1970
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Se réveiller ^^~=̂ =^̂ ^^
chaque matin sans peine et à l'heure

grâce auyiu t̂? uu

radio-réveil SONY-Digimatic !

Chaque matin, le Sony-Digimatic vous retrouver vos esprits en peu xJe temps
réveille ponctuellement La montre digi- et vous vous levez de bonne humeur,
taie incorporée est très précise. Com- De plus, le Sony-Digimatic est un véri-
mandée par la fréquence du réseau - table récepteur de radio pour ondes
fréquence déterminée par des ingénieurs ultra-courtes et ondes moyennes,
suisses - elle fonctionne avec une pré- équipé de 8 transistors, 8 diodes, 1 ther-
cision mathématiaue. Le Sonv-Diaimatic mistor, antennes incorporées, etc.usiun n iciii mu italique, uw oui iy-uiyuiiaiiv HUOIUI , QI UCMUCO n^uipui cço, oio.
vous réveille aussi sûrement... pas Le cadran et les grands chiffres de la
comme un réveil bruyant, dont incons- montre sont faiblement éclairés et sont
ciemment vous arrêtez la sonnerie... bien lisibles, même à' distance, pendant
pour vous rendormir aussitôt. Une la nuit,
musique agréable et douce vous fait Désirez-vous faire sa connaissance?

Vous le trouvez chez les bons mar-

S

_^~^  ̂-^̂  -p «—«r nm chands concessionnaires de radio.

^̂ J -L̂ l JL ® le progrès par la recherche
Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA, 8040 Zurich

S-ia9tF

Lisez et méditez nos annonces

TAPIS propose

I

SULLAM 1 
ses articles cadeaux, poufs, bibelots !
tapis de salle de bain, selles de chameau !
son choix incomparable de tapis mécaniques !
ses tapis d'Orient de toutes provenances !
ÏÏAPIS SULLAM ********* OfÏÏB

22 ans d'expérience - des prix discount
» ~ Rue du Lac

v. Nouvelle-Poste et place du Marohé
él. (026) 2 23 52 Tél. (021) 51 37 70

riartianv Vevey

CHARRAT
DIMANCHE 29 NOVEMBRE DES 20 H. 30

Grand loto
organisé par la fanfare « L'ESPERANCE ».
Nombreux et beaux lots. Abonnements.

INVITATION CORDIALE

- JiMfolîcfr* Samedi 28-11-70

cherche pour son centre international de télécommunications
à Genève ainsi que pour les services de la sécurité aérienne
à Cointrin plusieurs jeunes filles pour être formées comme

TÉLÉTYPISTES
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions
de travail avantageuses, toutes les prestations sociales, bonne
rémunération pendant la formation déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à 22 ans ayant
des connaissances d'anglais, si possible.

Durée de la formation une année

Dates d'entrée : 3 mai 1971
2 aoOt 1971
1er novembre 1971

Demandez notre documentation et un formulaire d'inscription à

RADIO-SUISSE SA

Division d'exploitation, instruction
3000 Berne 25, case postale
Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab.

05-8503

CONFECTION HOMME

Le constant développement de notre
entreprise nous oblige à augmenter
notre personnel de vente.

Ainsi, nous devons compléter notre
effectif par un vendeur ou vendeuse
qualifié(e) et par un apprenti ou une
apprentie désirant se créer une situa-
tion d'avenir.

Nos futurs collaborateurs trouveront
chez nous une ambiance de travail
« détendue », des collègues compé-
tents. Nous offrons, évidemment, des
prestations sociales modernes.

Alors, faites vos offres à R. Krieger,
confection « Monsieur », pi. Centrale,
1920 Martigny, tél. (026) 2 11 73

36-4656

A vendre à Crans-sur-Sierre

RESTAURANT

Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

studio moderne
au 3e étage, 37 m2, libre tout de
suite. Jolie situation tranquille.

Prix : 65 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-901433 à
Publicitas SA, 1951 SION.

A louer & Châteauneuf-Sion tout de
suite

appartement 3V2 pièces
au dernier étage dans un immeuble
locatif de construction récente.
S'adresser par tél. (027) 2 27 02.

36-43618

ENGRAIS WmmWlm nUlUU K ¦ UN SUCCES I

parce que...
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée
pour votre BUDGET : prix particulièrement Intéressant

FUMURE D'AUTOMNE
Nous vous conseillons :

NPK 3-8-12 borique, magnésien
35 °/o matières organiques

GEORGES GAILLARD & FILS, produits agricoles en gros
SAXON - Tél. (026) 6 22 85 (M. MARET, (026) 6 26 90)

En vente : dans les commerces de la branche.
36-2603

ANCIENNE SALLE DE GYMNASTIQUE
CHARRAT
DIMANCHE 29 NOVEMBRE DES 20 H. 30

Grand loto
A->nn«:nA -.-.- l- kUI._ .. i icpncnAurr .
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BHHl Assemblée de I
lombara se retire aprèsLe président Pierre C
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MONTHEY. — Vendredi s'est ténue à
la salle centrale l'assemblée des délé-
gués de la Fédération romande des
plâtriers-peintres que préside M. Pierre
Colombara (Monthey), depuis le 19
octobre 1957, lors de l'assemblée de
Sierre.

L'ordre du jour fut vite liquidé, M.
Colombara rappelant celui-ci aux 35
délégués représentant 689 membres dont
47 à Fribourg, 138 à Genève, 121 à
Neuchâtel, 112 en Valais et 271 pour le
canton de Vaud;

On notait la présence de M. Spalten-
stein, président de l'association suisse,
M. Robert Muller, secrétaire central
suisse. Etaient invités le président de
Monthey M. Bavarel, Franz Taiana,
ancien secrétaire du bureau des mé-
tiers à Sion.

Dans son rapport de gestion, M.
Charles Gilliéron, secrétaire central ro-
mand de l'association, rappelle les ef-
forts tentés pour une meilleure pré-
paration durant l'apprentissage, la for-
mation professionnelle étant un des
points importants pour conserver une
main-d'œuvre toujours plus qualifiée.
Il remarque que de nouvelles bases
sont en préparation pour une révision
prochaine de la loi fédérale sur la
formation professionnelle. La fédéra-
tion a eu à se prononcer sur le pro-
gramme-cadre d'enseignement pour ap-
prenti peintre et devra le faire pro-
chainement pour le même programme
d'enseignement pour apprenti plâtrier.

Il traite ensuite des cours pratiques
pour professionnels, de l'édition d'un
manuel d'enseignement, ouvrage ap-
pelé à rendre de précieux services dans
lia formation des apprentis.

Le perfectionnement professionnel
fait l'objet d'un chapitre spécial où il
est rappelé que différentes sections
organisent des cours de perfectionne-
ment pour ouvriers. On prévoit même
des cours supérieurs, ceux-ci réservés
à des ouvriers qualifiés.'

Au canton de Vaud, l'association pré-

Association romande des plâtriers - peintres

voit des cours d'adaptation prat
à l'intention de la main-d'œuvre et
gère, cours semblables à ceux qui
été mis sur pied dans la maçonr
et le génie civil. Ces cours ont pour

e

de permettre à des éléments sélection-
nés de se présenter aux examens en
vue de l'obtention du certificat de ca-
pacité suisse de peintre. Les contre-
maîtres auront aussi des cours de per-
fectionnement de courte durée qui leur
permettront de se présenter à un exa-
men de qualification sur le plan ro-
mand.

On compte en Suisse 5 786 entrepri-
ses dont 2 444 comptent un ouvrier,
2 209 de 2 à 5, 634 de 6 à 10, 378 de 11
à 25, 92 de 26 à 50, 25 de 51 à 100 et 4
de plus 100 ouvriers.

La moyenne des ouvriers occupés est
de 4 ouvriers par entreprise.

Mais il apparaît que l'effort sur le
plan de la formation des chefs d'entre-
prises devrait être plus poussé. Fn effet,
les nombreux échecs aux examens de
maîtrise prouven t que la formation
des candidats est insuffisante. Remar-
quons qu'en 1970 sur 26 candidats, sei-
ze ont échoué : seuls quatre Valaisans
ont obtenu cette maîtrise convoitée àont obtenu cette maîtrise convoitée à donc se demander si les efforts qui ont tions entre les diverses associations
savoir MM. Zaza et Meier (Monthey), été faits jusqu 'à maintenant en vue professionnelles du bâtiment. Il a été
Zufferey (Grone), Clavien (Miège). d'améliorer les conditions générales de l'initiateur et le réalisateur de plu-

Le secrétaire de la fédération traite travail dans le bâtiment ont été suf- sieurs conventions professionnelles, le
ensuite des normes S. I. A. au sujets fisantes pour retenir les ouvriers. Il réviseur des statuts de l'association,
desquelles certains maîtres plâtriers- faut reconnaître qu'indépendamment le créateur d'un secrétariat perma-
peintres émettent des doutes. Quant aux des mesures prises par les autorités nent de la profession en Romandde. Au
salaires, ils font l'objet d'une étude ap- fédérales pour limiter le nombre des nom de l'association il remet à M.
profondie de la part du secrétaire qui ouvriers étrangers, nous devons consta- Colombara un cadeau-souvenir,
souligne les difficultés qui vont surgir ter que, traumatisés par la campagne
dans ce domaine, quoique l'association qui précéda la votation sur l'initiative j Dans les divers, plusieurs membres
soit consciente qu'une bonne rémuné- ' Schwairzanbach, nombreux sont les ou- s'expriment sur des sujets différents
ration est un gage pour chacun de vriers italiens, espagnols, bien qu'ayant avant que le président central n'adres-
conserver son personnel. Les discussions l'habitude de ttravailler dans des en- se quelques mots aux participants,
seront difficiles avec les partenaires treprises de plâtrerie-peinture, ont pré- NOTRE PHOTO ¦ A gauche M Piersociaux ceci d'autant plus qu'en pré- féré rester' chez eux ou se rendre dans re Colombara ; " itfe la présidenc;sence des innombrables offres d'em- des; pays; de la CEE qu'Us jugent plus de rassociaUon
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HOMMAGE
A M. PIERRE COLOMBARA

Au chapitre des élections statutaires
on apprend la démission de M. Pierre
Colombara du comité de l'association
et de la présidence de oelle-ci après
13 ans de direction. C'est l'occasion
pour M. Emile Cuiland (Villeneuve) qui
est acclamé président de dire à son
prédécesseur toute la reconnaissance
des membres pour le travail accompli
par Pierre Colombara qui, durant sa
présidence, a su développer les relia-

Film et exercice

de protection civile
VOUVRY. — Aujourd'hui, à 11 h 30,
un film sur la manière de se conduire
en cas de catastrophe sera projeté au
Centre culturel de Vouvry, sous les aus-
pices de la protection civile.

L'après-midi, dès 14 heures, on pour-
ra assister à un exercice de protection
civile.

Un tout jeune
Valaisan lauréat

COLLOMBEY. — Ce n'est pas sans
quelque satisfaction bien légitime que
nous avons appris que le j eune Do-
minique Andrey, élève de la classe de
Mile Bressoud, qui a participé à un
concours de dessin qui groupait dei
élèves de toute la Suisse, a obtenu le
quatrième rang de sa catégorie d'âge
(8-9 ans) pour avoir présenté un des-
sin d'un voyage sur la Lune.

Dominique Andrey a reçu son prix
mercredi après-midi à Lucerne.

C'est le seul Valaisan qui e été re-
tenu.

NOTRE PHOTO. — Dominique An-
drey présentant son prix à «on retour
au village de Collornibey.

Vers un grand tournant de la collaboration
entre les communes de la plaine du Rhône

Pollution de l'air

MONTHEY — C'est lundi 30 novem-
bre à 17 heures que se tiendra à Mon-
they l'assemblée constituante de l'« As-
sociation pour le développement du
Chablais vaudois et valaisan ». Les par-
ticipants, qui grouperont initialement
les représentants des communes allant
de Saint-Gingolph à Saint-Maurice en
passant par la vallée d'Illiez pour le
Chablais valaisan et de Villeneuve à
Lavey pour le Chablais vaudois, auront
è se prononcer d'abord sur l'adoption
des statuts de l'association qui ont été
rédigés par les présidents de Collombey-
Muraz et de Vouvry, dont l'article pre-
mier stipule que cette association est
régie par les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. Sa durée est illi-
mitée.

L'art 2 indique que l'association a
pour but l'étude et la promotion par
tous les moyens du développement har-
monieux du Chablais vaudois et valai-
sa^i sur les plans économique, commer-
cial, industriel, culturel, touristique,
sportif et des loisirs.

Quant à l'art. 3 il spécifie que l'asso-
ciation groupe toutes les personnes
physiques ou morales, les corporations
de droit public qui, désireuses de l'ai-
der à atteindre son but, demandent par
écrit à en faire partie. Les organismes
de l'association en seront l'assemblée
générale, le conseil.

L'assemblée générale élira le prési-
dent et les membres du conseil, se pro-
noncera sur le rapport annuel d'activité
présenté par le conseil, se déterminera
sur tous les autres objets qui ne sont
pas du ressort d'autres organismes. Les
décisions seront prises à la majorité
des membres présents.

Quant au conseil, il se composera de
15 personnes au moins, choisies par l'as-
semblée générale et élues pour quatre
ans.

I 1

SAINT-MATJRICE. — La direction
de la Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A., mise injuste-
ment en cause au sujet des fumées
acres dégagées sur la ville depuis
le 24 courant, déclare qu'elle n'est
n/i.._ non rttmc .oc âmanafinnc

A l'exception du président, le conseil
se constituera lui-même. Pour assurer
une rotation de personnes, la moitié du
conseil sera élue obligatoirement cha-
que quatre ans.

Nous avons donné oi-dessus l'essen-
tiel des statuts qui seront soumis aux
représentants des communes le lundi
30 novembre prochain.

On voit par là que l'unité des Cha-
blais vaudois et valaisan est une chose
acquise et que la régionalisation, même
entre deux cantons limitrophes, n'est

pas insurmontable lorsque l'on met de
la bonne volonté dans l'intérêt de tou-
tes et de tous.

Nous souhaitons que cette réunion
soit le départ d'une fructueuse et très
heureuse collaboration entre lés com-
munes du Bas-Rhône qu'elles soient
vaudoises ou valaisannes. H s'agit au-
jourd 'hui que ces deux régions, sépa-
rées par le Rhône, utilisent celui-ci
comme trait d'union. Nous avons déjà
eu la preuve, à plusieurs reprises, qu'il
y avait moyen de s'entendre entre les
deux ethnies. Une passerelle remplacera

provisoirement le pont de bois
SAINT-MAURICE. — Lors d'une ©on- piétons entre Lavey et Saint-Maurice,
férence tenue à Saint-Maurice entre ceci quatre fois par j our,
les responsables du Service des routes Quant à la construction d'un nouveau
des cantons de Vaud et Valais, du pré- pont pour la circulation automobile,
sident de Saint-Maurice et du syndic elle ne pourra entrer en ligne de comp-
ile Lavey, 11 a été examiné tous les te que lorsque le tracé de la future
problèmes que posait la suppression du autoroute sera connu,
pont de bois entre Lavey et Saint-Mau- La liaison directe entre Saint-Mau-
rice, détruit par un incendie, il y a une rice et Lavey sera donc interrompue,
semaine. très probablement, jusqu'en 1972.

n a été décidé de démolir ce qui J,Les automobilistes seront obligés
reste encore de ce pont que l'on ne f emprunter la route de I'Arzillier et
peut restaurer, et de construire une Ie v,eux pon* du chateau près du Rhô-
passerelle de deux mètres de large pour ne' °u la rouî? de Lavey-les-Bains avec
permettre aux piétons de traverser le SOT;t,e su,r le B«MS-NOW.
Rhône Actuellement, on se rend compte de

„
¦
,. . , .  . . . .  l'importance du trafic routier entreIl a été admis que la construction Lavey et Saint-Maurice où, au châ-de cette passerelle ne pourrait etre en- teaU) sur la rive valaisanne des feltxtrepnse qu après la démolition com- ont été lnstalIés pour ré ler le trafic-plete des restes du pont de bois. Celui-ci est bien ralenti, mais les au-

Liurant la construction de la passe- tomobilistes sont heureusement pa-
relle, un bus assurera le transport des tients.

:r notre carte a
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i SALLE DU
MAR

Grande EXPOSITION des

NOUVEAUX MODÈLES

ASINO 

1

Taunus - Cortina - Escort - Capri

Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 1970 de $à 22 heures
. . -

'

¦

'

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

SION
Tél. (027) 212 71 - 72

GARAGE DE COLLOMBEY S.A.

Saison froide

I CHAUFFAGES
ù* .%K̂

SS Mazout - Gaz - Electrique

matériels d'installation, vannes, rac-

_̂mmmflÉ__jj cords , tubes cuivre , citernes. Pompes

Chez votre spécialiste

Avenue du MHdl - Sion
P 5213 S

VEROSSAZ

Vente aux enchères
Les hoirs de Jeanne et Joseph Barman d'Henri, et M. Ignace
Barman, d'Henri, mettront en vente aux enchères publiques
volontaires,

le samedi 5 décembre 1970, à 14 h. 30, à l'hôtel de Vérossaz.

les immeubles suivants :
sur la commune de Vérossaz

No 452, fol. 4, Tierces, 1649 m2, pré ;
No 799, fol. 7, Loé, 3771 m2, bois ;
No 1356, fol. 12, Comba Saint-Laurent, 407 m2, pré
No 80, foi. 1, Cleives, 3741 m2, pré ;
No 187, fol. 2, Cindau, 333 m2, pré
No 179, fol. 2, Cleives, 3160 m2;

No 181, fol. 2, Hautsex, 1640 m2, hab. gr. éc. 80 m2; remise
19 m2, grenier 10 m2, verger 1531 m2

sur ia commune ae Saint-Maurice

No 929, fol. 16, Perrières, 180 m2, vigne.
, Les conditions de vente seront lues h l'onvertnm Hoc O,_, _. , tsu.t., _ u l  c UCD G|

Saint-Maurice, le 24 novembre 1970.

p.o. Claude Rouiller,

a Verossa.

JE

m^0^0\m\lS^̂
Mariages

VOUS NE PERDREZ PAS VOTRE TEMPS
en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien
Nous discuterions amicalement de votre cas et vous gui
derons vers une solution qui comblera vos vœux.

Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : Avenue Maurlce-Trolllet 25, l'Envol 1, tél. 217 04
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich.

Vos annonces : 3 7111

AUSTIN 00 automatique, 1968, 31 000 km

AUSTIN 1800 1967, 65 000 km, moteur neul

AUSTIN 850 1964, prix Intéressant

LANCIA 1800 1964, très bon état, bas prix

LANCIA 2000 LX 1969, 26 000 km

LANCIA 1800 1969, 16 000 km, voit, de direction

SIMCA 1501 S 1969,33 000 km

ALFA 1750

Et quelques autres voitures à des prix très intéressants

1970, gris métallisé, 10 000 km

Cartin SA a-Uv_*_f«

A vendre

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture
PAVAG SA, 6244 Net>ikon

Jambons
de campagne
à l'os
toujours la bonne
adresse
fumés à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.
Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

É 

FUMIER
non, car c'est tellement plus facile

et plus économique avec
M. O. HUMUS SOLUBLE

y Demandez documentation à
» Margot Frères

1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62.
. . .  Vente par le commerce spécialisé.

fruits et légumes
d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux
rouges choux frisés , choux raves, raves,
betteraves à salade, carottes nantaises,
ooireaux avec racines, céleris, pommes
et oignons /*.
Pommes 1ei choix et 2e choix Golden, Ster-
ling, Jonatan, Canada, Franc-Roseaux.

Exp. CFF dés 20 kg, une carte suffit.

Livraison à domicile : Fr. 0,10 le kg en plus

Tél. (027) 8 73 27. heures des repas, et de
18 à 20 heures. Remondeulaz Albert, 1916
Salnt-Pierre-de-Clages.

36-5606

Encore quelques
AUSTIN 1970, neuves

1300 luxe 1970
Prix intéressant

1500 Maxi 1970
Prix Intéressant
Reprises - Facilités de paie-
ment.

CARTIN SA
Avenue de France 48
SION

18-5691
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la GRANDE USINE INDESIT.

succursales qui assurera en exclusivité, la vente et son service. """ /"VTMJ5I

Pour les autres rayons du Valais, le nom du dépositaire vous I ""fC, "
\̂ É Ê̂sera donné sur demande. '*9V^̂ ^

Clrculan vous sou-
OFFREZ-VOUS un poste INDESIT, des plus modernes, et avec lagera et combattra
la plus grande SECURITE. ! avec succès les

troub. circulatoires
Dépôt et organisation de vente en gros pour le Valais : j clr0U|an chez votre

C VUISSOZ DE PREUX, 3941 GRONE, Tél. (027) 4 22 51 firto ai? »,
P 36-7419 12 fr. 90, 5 fr. 40.

_____________________ « _̂__H__HH-BH_________________ - 44-4900

Samedi 28-11-70 ; *&*«£**• * **«««* *#*& du Viuafr » Pû èSè ^pffiste 0% ^ëV î̂f rfeuvdjfe |||||

____. n n I A vendre I ¦—
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aflfc ___ I A vendre J s—

UH nUOOHBB I Giulia °sprint __^Sl_^
^̂  " " GT 1600 ________&____

modèle 1966 
__fc_fc_____«__.

INDESIT SUISSE qui lance sur le marché les TELEVISIONS ; °"9e.
et cela SEULEMENT maintenant ? - l9 °°° km- .Très bonne présen-
Ce RETARD lui RAPPORTE gros, car les expériences rui- îe" ** * *'*
neuses que d'autres usines ont faites, ont pu être évitées par Tél. (032) 3 24 22
la GRANDE USINE INDESIT. ou 3 27 22.

36-43255
C'est aussi par ESPRIT de CONSERVER sa GRANDE REPU-
TATION MONDIALE, en offrant à sa clientèle des APPAREILS m̂.
munis de la dernière perfection, et de la plus GRANDE J ĴrL.<**.airs.SECURITE. I "̂ "10000

dessina publicitaires

Aussi les concessionnaires sont choisis en Valais parmi des \ « CLICHéS-SERVICE •
maisons d'une GRANDE REPUTATION, ayant un service AVAN- e ?̂K!'JKr
TAGEUX et RAPIDE. I , Tinai/--.»

Pour le centre de la région Sion - Sierre, c'est la maison /"7» /
TELERAD, à Montana et Crans, tél. (027) 7 31 60, avec ses t*^S__f_Hfl

Depuis plus de dix ans, nous payons

>

\m¥/4rJ Q
d'intérêt ferme

pour tous capitaux a partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

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.

Pont-de-la-Morge, Sion
«Mon Foyer»
A louer pour le mois de janvier

appartement
4 Va pièces

confort.

Loyer mensuel 360 francs, charges
comprises.
Tél. (027) 2 95 97.

Prix super choc

Opel Kadetf
Caravan

avec garantie et service à domicile assurés après-vente

Les plus rapides et les plus avantageux.

Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues
Fr. 390.—.

prix de catalogue Fr. 1590.—, vendueIdem automatique 5 kg.
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190.—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Congélateurs toutes dimensions Fr. 250.—.

Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-
vices , prix de catalogue : Fr. 1290.—, vendue à Fr. 695.—.
Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable 10 à 12 ser-
vices , avec porte frontale et 2 grands chariots. Prix de
catalogue : Fr. 1290.—, vendue Fr. 998.—

En plus un choix de toutes sortes de marques, à des prix
sensationnels.
Appareils sanitaires, revêtements de sols, échalas en fer,
piquets Guyots, piquets pour cultures mi-haute et haute, ainsi
que pour fuseaux.
Tôle transparente ondulée Vinalit.

C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE

A vendre

AUTOVAL SA
Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

isqu'à 60
_ AO __...

Je cherche
tour
(occasion)
ETP 50 - 60 cm.
avec vis-mère
petite perceuse
colonne
Tél. (025) 3 63 57
(heures des repas)

36-100193

ARBAZ

A VENDRE

6500 m2 de terrain
à 12 francs le m2.

Faire offre sous chiffre P 36-
901428 à Publicitas SA, 1951 Sion

électrique

A vendre très belle
occasion

guitare

Porcs a vendre ^?c
^

reoe' pied
Tél. (027) 2 33 05

Dans toutes les grandeurs. Sur de- (bureau),
mande, livraison à domicile dans (appart.)
tout le Valais. (026) 6 27 18.
BETRISEY, commerce de porcs, 36-43643
tél. (027) 9 6010-960 69 '¦ 
3958 Saint-Léonard AGENCE DAF

36-43157 A vendre
—~~~ DAF 55

On cherche à louer 
 ̂̂  ̂appartement firhiver-

3 A T1I „:„*.!. intéressant.a o 72 pièces T_ I. ,O_7) 2 45 55.
à Sion-Châteauneuf. 36-7605

Tél. (027) 811 12

3/2 pièces

A louer
36-43684 à Bsus°n-Nendaz

. appartement

non meublé.
Libre tout de
suite.suite.
Tout confort, prix
modéré.
Tél. (027) 2 07 66
dès 20 heures.

36-43749

A vendre à SIERRE
quartier de VILLA

studio aménagé
au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble de construction récente.

38 000 francs.

Faire offre sous chiffre P 36-
901415 à Publicitas, 1951 Sion.

Opel Kadett
luxe
1966, bas prix.

Facilités de paie-
ment, reprise éven-
tuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

TOUTES BONNES CHOSES VONT PAR 3

Nouveau et unique en Valais
3 types de grue - 3 grandeurs

— Grue-auto 100 % hydraulique
Charge utile 60 tonnes
Hauteur du crochet 36 mètres

— Grue-auto 100 % hydraulique
Charge utile 30 tonnes
Hauteur du crochet 36 tonnes

— Grue hydraulique mobile
Charge utile 16 tonnes
Hauteur du crochet 22 m

Nous mettons les 3 grues à la disposition des entrepreneurs, des ateliers mécaniques, des
maisons de constructions métalliques, des entreprises de transports, eto. A DES CONDI-
TIONS FAVORABLES. Ce grues peuvent vous économiser la mise en place d'une grue
fixe lors de toutes sortes de travaux de construction.

MEINRAD ARNOLD, Kranvermietung, SUSTEN - Tél. (027)

URGENT
A louer à Sion

863 80 - 668 25

P 07-12014

I
SERVICE PHILIPS
Prix discount
Tous les derniers modèles.
Service après-vente garanti.

Télévision noir-blanc AD /O

Radio-TV couleurs 10/0
TV multlnormes 1148 fr. 20%
net, '919 francs
TV .1 norme 898 fr.. 20%
net, 719 francs.

Mce Veillard - 1860 Aigle
Rue de la Gare 1
Tel (025) 2 23 58

P 22-1060

T 

A louer dans ville du Bas-Valais

hôtel-café-restaurant
Conviendrait à couple dont le
mari serait cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 36-43757 à
Publicitas, 1951 Sion.

Platta
appartement
4 pièces
confort , libre tout
de suite.
Ecrire soue chiffre
PA 381875 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381875

A vendre

vache
pour la boucherie.

Tél. (027) 2 46 38.

36-381880

A vendre
skis Kneissel-
Combi
190 cm., très bon
état, 125 francs;
peaux
de phoque
neuves
25 francs.
Tél. (027) 2 60 17
SION

36-43750

A vendre à Martigny
en bordure de la
route cantonale
à 50 mètres du dé-
pôt Migros
terrain
6000 m2
Ecrire sous chiffre
PA 381882 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-381882

VOUVRY
AUBERGE DE VOUVRY

Dimanche 29 novembre,
dès 16 heures

LOTO
organisé par le Ski-Club Miex -
Vouvry.

36-43641

ou

On cherche à acheter à MARTIGNY
(près du centre)

villri 7 nrmnriAmi-ntc

terrain 1000 à 1200 m2
Faire offre écrite sous chiffre PA
381874 à Publicitas, 1951 SION.

UAULAUA
pour anniversaires, mariages,
fâtes : vos armoiries de famille
peintes sur parchemin, bols,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - Sion

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88

36-4422
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V«f«i» « PttWMtê — Wo*f*ffl*te et Fmrfîta d'Avi» du Valait - Palrftsft* samedi 28-11-70

BVHHPBHHBHH_RB8HHHHH | ,_———--—-————--—---—-———_—-_. __________________________ Sommes acheteurs de ! 1—
B
_________________ISS_____—¦_¦

Il1fH,|H1Sya|MI_inSfl Agence* officiel Agence officie,,» 
|*|f|eUll trOX „_„... „

» ETOV /<gË&  ̂ aWa ra11160 d'occasion MESDAMES
/mm^mWmfS^m\ ___P____^ \x^>/ /___£~ll _̂_1\ _§ C f— P X  à réviser ou en ordre de marche, Songez au plaisir de vos époux en
(H_ _V_9^5i_W N_____ /_H==_____J__| r tffcl ayant les caractéristique approxima- leur offrant
^^^____É_HÉSW__^̂  lH8 _=_=__» « __i___fl tives suivantes :
~~~~ " ' Û L |1||| |F OCCASIONS Ĵ 

R/ 
122 CV Une robe de chambre coton ,

PrOfiteZ " ^_____l wy ^**  ̂ Contenance du godet : 1750 I env. dès 45 ,r-
^  ̂ ^  ̂ Largeur du godet : 2 m 28 env. .,__ „„K__ „__ „u_„_ h„_ „,„._,

N0S m0rJèl« 1970 Alfa RomeO 1600 Super Elévation du bras : 4 m env. jft. «*. de ¦"-«•"»¦ 
 ̂

50 f,NOS JnOaeieS
^ 
iy/U OCCASIONS 1969, 17 000 km Faire offres si possible avec photos

0 
fr 

Pr
i
X 
. BMW 2002 Alfa Romeo 1750 Spider Veloce ou pro8peotuS 9ous chiffre 

^
36- £• «*• 

de 
ohambre 

&%, f,
Sensationnels ! Dm" *UUZ 1968, 56 OOO km avec hardtop Targa 100202' à Publicitas SA, 1951 Sion.

, modèle 1968, 33 000 km, aveo radio ., . ¦> . .  c r\ur\ — Un coin oe '9U oès 105,—
______ LMKU et ceintures VOlVO I44 b UVD 0n demand9 à i0U9r à Mart|anv

rftnfl 1969 47 000 km Hu 
a9

t
ma

r
n°f a '°uer a Mart|9ny, y ense mble py ama et robe

*»_ F0RD X\ Toyolp Corolla 1200 Simco 1501 Spécial ="'°" -- s. «_* «. . ¦-
garanties j~_+„_,| l'expertise 197°- 3300 km (du représentant) 1969, 31 000 km appUltenient _=_____________=

<_> Opel Rekord 1700 
so^ r̂ii,.... „.,.*, 

, 3 „ , pita ,„»„ (1 p. W CHEMISERIE W
S_T ™' B™ km 3™'-' < Alfa Romeo 2600 Sprint 1963 ™^'̂  1 ___

»_J
GRAND CHOIX „w ,,„„ 

gris métallisé , moteur à refaire , 2600 fr . impriS Pi'llet , Martigny IVPJ ^VW '300 Austin 850 TOI. «ne) 22052 T™-^^-  ̂ *̂™-
«la CIWI A lonrt !«„_,_ . 1966, 53 000 kn% éc< u|Pée en Pneus commerciale , 1965, 85 000 km, carros- 36-91157
ae OUU a ÂOW mMCS neige série et moteur è. revoir, 950 francs AVi d8 )a Qar9 25

1 Oltroen 2 CV 1964 Soignées, expertisées, garantie. Volvo 122 S A ^ridre
1 Fiat 1500 1962 i. 

¦
_ .._ .._ 1QC

T" _„ ! ... _™ A rrinmanle A* tniiac a8"4428
1 17

at
M

150° 1961
2 Reprise éventuelle. 1961, carrosserie , en bon état, pneus CllClTpente et tllîi&S

1 Lancia 1963 SUD - GARAGE S A 
radiaux 80%, 800 francs porte, fenêtre, porte-balcon, échelle- .HHHHaHH __«naM _-*HHH-_

1 12 M 1963 ,, _.. ' Cnrnnt. Imnavin C A tournante.
1 VW 1500 1964 Martigny uuTCige impenu j.H. Conviendrait pour rénovation de A vendre en bloc, pour cause de
1 Vauxhall Viva 1964 Tél - (026> 2 3313 ¦ {heures de bureau) MortianV chalet. Bas prix. maladie

5 g*". 1963 (026) 2 38 64 (heures des repas). , . ¦ 
Ĵ .. 33 s,adresser chez M pgu| Ançgy 40 appareils à musique

î iÂVU S ISS A Vendre d'OCCaSiOn <*"> 4_£ h' d* bureau m jffiïa,» 
40 

'TtoTen'tfèfbon état à Placer1 VW 1500 S 1964 (028) 2 38 64, h. des repas (R. Bovy) 36-43717 !f . Y- 
Placer

Q3nS ISS C3I6S.

I.  

_____ . „______ _. . 1 raboteuse-dégauchlsseuse
de 2800 O 4800 fraiTCS 400 mm, bâti en fonte 500 —
_ ..._ 1 raboteuse-dégauchisseuse

1 Opel Kadett 1967 500 mm> bâtj en font6 750.—1 I7 M 1966 1 scie à ruban,- 0 volants
1 Cortina 1967 700 miT1> bâtj en acier 420 _.
1 Opel 1700 1965 1 scje à ruban, 0 volants
1 Opel Rekord 1965 70o mm, bâti en fonte 720.—
1 17 M 1965 ; 1 8C|e circulaire table 460.—

I

dès 4800 francs BAUMANN & CIE
¦ Palstlnst 310

Î Mustang 1968 1700 FRIBOURG
1 Opel Rekord 1967 T«. (037) 2 53 54

17-922

Cvnftcltlnn AiiUArtn inné

_¦¦ I . I ¦ ¦ I - ¦ M— I

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (0271 2 12 71 • 72

les samedis

Vente exclusive :
SION :
VCIIIO CA .IU.lïO i

SION :
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY .
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34
Tresoldl Attillo. tél. (027) 2 12 72

CENTRE DIAGNOSTIC
36-2849

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Opel Caravan
(fourgon), bleue, 1967

1 Ford Cortina 1300
blanche, 1967

1 Ford Taunus 17 M
blanche, 1965

1 Ford Taunus 12 M
blanche, 1965

1 Ford 15 M
1967

1 Renault R 16
bleue, 1968

1 Alfa
turquoise. 1961

1 Audi 60 L
beige, 1969

1 Audi 80 L
belge, 1968

1 Audi Super 90
verte, 1968

1 Opel Kadett
blanche, 1967

1 VW cabriolet 1500
couleur clémentine, 1970

1 VW 1600 L
automatique, variant, blanche, 1969

et toujours nos _» _ F_ P_

Garantie, facilités de paiement

OCCASIONS

LE PARC
O. D'Andrès,

Sierre
(027) 5 15 09-

5 06 82
Représentant :

Roger Valmaggia
Tél. 2 40 30i

over 2000
oteur rénové

IMG 1100
4 portes, 1967 3950—

Citroën ID Confort
37 000 km, radio housse
pneus Michelin X AS

Ford 17 M
1964, 4 portes

I

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés , avec garantie.

36-2834

">--____¦—¦¦¦_ •__¦__¦____

ALFRED ANTILLE
SION

Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentants :
M. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 28

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 2 35 82
36-2832

VERBIER

chalet
à louer, 4 pièces, à partir du
10 janvier. Tout confort , belle
situation. A proximité des pistes

Tél. (026) 7 1916 (heures des

36-2820 -—-——————--———-—————————— Occasion réelle et très bas prix.
- ; CRANS-sur-SIERRE Crédit possible.

. , Faire offre sous chiffre P 36-381878
¦ A Jvendre Cherchons à louer, à l'année à Publicitas S.A., 1950 SION.

coupé sport, 33 000 km, 1re main peill CilUlSÎ
Le rythme

de la vie actuelle
confortable avec cheminée et télé-
phone, meublé ou non. SI possible
quartier Pas-de-l'Ours, Lens.

S'adresser à :
Nouvelle agence, 3963 Crans
Christiane Gaulé-Wetzel
Tél. (027) 7 40 64

ASSA 89-009985

Rapide, trépidant, harassant , laissant bien
peu de place à ,a détente, il importe donc
que ces rares moments bénéficient d'un
maximum de confort et d'élégance.
Soucieux de votre bien-être, le Shopping
Center du meuble d'art, avenue de ,a
Gare, à Martigny (face tea-room Bambi)
présente dans une galerie de 25 vitrines
illuminée jusqu'à 22 heures qui peut même
être parcourue en voiture, un prestigieux
programme de mobiliers de style. La vente
au détail de notre propre fabrication est
placée sous la responsabilité de Mme
GOY. Prix discount de fabrique, livraisons
gratuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %.
Depuis toujours et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Confection et pose de rideaux et tentures
parfaite par spécialiste.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous
Grand parking privé.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement social
Conditions très avantageuses, sans réserve
de propriété.
Formalités simplifées - Discrétion absolue

Même maison à Vevey

Avenue du Général-Gulsan 45
Tél. (021) 51 38 45

36-2842

Taunus 17 M Super
66 000 km, 1966, très belle voiture

Pour bricoleur
Volvo 122 S B 16

Tél. (021) 32 24 42, heures de bureau
22-1537

S»' ' ¦ —... Il ¦¦ Mil... - .... , ... ..

URGENT

A vendre, cause départ

Opel 1900 S

A vendre, avenue du Grand-Saint
Bernard à Martigny

') 2 61 34
36-381881

locaux commerciaux
200 m2, terrain 800 m2.

Propriété immobilière comprenant
locaux commerciaux , 2 étages , ter-
rain 1500 m2.

Faire offre sous chiffre P 36-43751
à Publicitas SA., 1950 SION.

A vendre cause double emploi

4 pneus neige spikes
Dunlop SP, sport montés sur jantes

. Alfa Romeo 5,5 pouces, le tout
à l'état de neuf.
Valeur Fr. 1080.— cédé pour Fr.
580.—, ainsi qu'un

porte-bagages/porte-skis
conviendrait pour MB B cabriolet,
valeur Fr. 150.—, cédé pour Fr. 40.—

Tél. (027) 2 64 31, heures des repas
36-4660

A vendre au premier étage
d'un immeuble résidentiel à
la rue des Amandiers , Sion,
un

appartement
de 5 pièces, bains, douche,
grandes loggias, confort mo-
derne, 129 m2.

Prix : 160 000 francs.

Compris place dans parking
collectif fermé.

Ecrire sous chiffre P 36-43687
à Publicitas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

Particulier vend

=lnt 124
. coupé sport , modèle 1968, 50 000 km

5imca 1301
modèle 1968, 34 500 km, expertisées
+ 4 pneus clous
Bas prix.

Tél. (027) 2 72 84
36-43753

A vendre

pelle hydraulique
l-C-B 6

1968.

Tél., heures des repas (027) 817 57
ou (027) 81614

36-5400

DES OCCASIONS
SÛRES !...

Austin 1100, 65 65 000 km
Citroën ID 19, 68 65 000 km
Ford Cortina, 66 55 000 km
Fiat 850 spécial, 69 17 000 km
Fiat 125, 68 40 000 km
Sunbeam Imp, 70 50 000 km
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement 

Garage des Alpes SA
MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Petite maison
est cherchée en location-vehte en
Valais (Bas-Valais si possible). Avec
eau courante, électricité, èven
bains.

Ecrire sous chiff re PA 314862 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz 35, Sion

Tél. (027) 2 34 44

•
NOUVEAU... NOUVEAU...

RENAULT 6 1100
•

OCCASIONS SURES
1 FIAT 124 Caravan 69
1 RENAULT 16 et 16 TS 67, 69
1 AUSTIN 1100, + Mlnlmoke, 64, 69
1 BORGWARD à enlever 61
1 FIAT fourgon, moteur neuf 65
3 FIAT 1500, 1500 L, 124 65, 66, 69
1 ROVER 2000 TC 68
1 SIMCA 1300 66
1 SIMCA 1000 62
1 Kadett L 65
1 Volvo 123 GT 67
2 RENAULT 4 64, 69

Bas prix
Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGELISCH J.-CI., Sion

Tél. (027) 2 51 47
Représentants :

VALMAGGIA René, Sion, (027) 2 53 86
ZUCHUAT Edouard, Saxon, (026) 6 25 47

appartement 2V2 pièces
appartement 31/2 pièces

avec confort. Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour tous renseignements :
R. Devaux S.A.
Immeubles et gérances
2501 Bienne ¦

Tél. (032) 6 6412 ou 66411

Achat et vante de
machines-outils usagées
Exposition
Route de Saint-Biaise. Bienne. è 1
kilomètre de Saint Biaise
Actuellement en stock
tours, perceuses scies, presses
'ralseuses compresseurs, machines
S rectifier , ete
Offres et demandes

(038) 33 55 33
I également ouveri le samedi ae 9 h
I à 12 heures et de 14 h à 16 heures
___________ 28-309
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mp^ ^^msi , IWAHTISNT t l  L- PAYS UJb.» UKAR d.» ¦
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m PANORAMA >|§ : : : ! . . .

( ________] Les manifestants Viendront-ils ? Décès subit de M. Albert Giroud
V D U  V AL A I S  M MARTIGNY. — La Société valaisanne testé à Bern e contre cette présence d'un t l*__ fl QB1 f-I l PI I B*

sSV VP&&1 des officiers compte des membres ha- officier américain dans une réunion H CIIIwIJUI Ivlll
N». _rfP^I:l$l{ bitaot entre la Furka et le lac Léman, privée. 11 est donc possible que ceux-

*%fr*— ^ r~*̂  JÉÉ 
Un Ê rouPement de Haut-Valaisans est ci tentent de manifester chez nous. MARTIGNY. — C'est avec stupeur que WllHprésidé par le lieutenant-colonel Alber t Qu 'ils ne se leurrent pas : la police la population martigneraine a appris BlfililH ' " ^W li'" " ____i_,____l Ruppen tandis que les Bas-Valaisans cantonale , les organisateurs ont pris hier le décès subit d'un excellent Bat- |M II___Pî ' ' i , - ' ' 1"' '' "*•_ ont nommé à'leur tête le capitaine René toutes les mesures utiles pour les re- tiéran , M. Albert Giroud, âgé de 75 Rï '~^<W0 '"'"tllCopt. conduire d'où ils viennent. ans. j!l! ¦' ' . i iii ", : , ' , ""(H|'ï'!l ''

ÀMli  I*MI:«¦¦•: Le but de cette société est de main- NOTRE PHOTO : un officier qui a du H est né à Beaufort-sur-Doron, en } .' ' ' ¦¦" JE
Myll I taliani tenir un contact étroit entre les offi- ohien ie colonel John Stockton Savoie, village où son père, M. Louis | { S
#!¦ A1M -_ :_ .M 

Clers' de Parfaire leur formation mili- . Giroud, travaillait en qualité d'em- "¦¦¦<• ¦ 'ïï'ïm
01 marllqriy taire dans un esprit de camaraderie et \J Z _. » pIojré d'alpage. De son mariage avec

i. , . cela Par des activités hors service. Ils f ^A  j____ r l -lr"""i^'j r_i M une habitante de la région sont issus |« ,_*». ¦ :;|
C CfSniOrni  sont Plus de 200° dans notre canton. ^f|_F '" J!~f|T i W M llf j six enfants. C'est alors que le chef de V^

'hmÊËL".; ' ' ' _J___b___ 'i
M A T A I  C 0ette annee-ci > Par exemple, ils ont " ^ _€¦* # f_pflHB-_rf #:# W¦ ' famille quitta les vaches pour s'occu- 'Ĉ ÊÊÊ um* It'jH «§
N'A I ALC visité le centre de protection civile à H_i_ Per de transports à l'usine sidérurgi- ¦ jjfl|

l-BI D1I1BIUA Sierre, ^école de recrues de ravitaille- fj ĵ ï que d'Ugine. Atteint du mal du pays,
UtL DAIWIDINU ment' vécole de ti,r combiné à Bière, il s'en vint à La Bâtiaz avec toute la

l'école de recrues des troupes de répa- J* "̂W3_ tribu et l' aîné des fils , Albert préci- HHI Ik àW8 DICEMBRE 1970 ration à Aproz et organisé leur tradi- sèment, entra comme apprenti à la _H__ttTliÉ___|
SALA DEL COLLEGIO ST. MARIE tionnel tir au pistolet - brisolée. Ils boulangerie Maurice Lonfat. Muni de __i_i ' ¦ M

ORE 15 participent également d'une manière ~"_^ M -ff*^ . son diplôme. il travailla ensuite à ___§ J__
Anche quest'anno , corne di consue- active a la création d' un musée mili- ' .gjsjjW ^i lll______l Lyon Pend ant toute la Première Guer- _____

tudine, sarà celebrato, alla presenza taire au château de Saint-Maurice, re mondiale. Pour revenir près des
del vice-console d'Italia a Sion il La sooiété bas-valaisanne tiendra au- dflM M^i* siens en 1920 ou j l 

épousa , à Ver- is___^___________________________ i
NATALE DEL BAMBINO. ' jourd'hui ses assises annuelles au Casi- !_______________ nayaz . Mlle Louisa Giroud , de Ravoire.

Il programma prevede tra l'altro la no-Etoile. A cette ocoasion elle a invi- fc_ t*d? En 1926 " rePrenait ie commerce de .
oonsegna d'un pacco-dono a tutti i  ̂ le colonel John Stockton , ancien M transports créé par son père. On fv v L i t̂ b

i;u i__ un _̂"_.v, _ _/— i _4/U__W _ |/U'|,„ j. ' ' -JE ¦* i JE 

bamfoini italiani fino afll'etâ di 12 anni collaborateur de Robert Kennedy, conduisait alors le granit de Ravoire
A taie fine et per facilitai* all 'appo. ancien commandant d' un régiment de - j^Tgg».: <jj jusqu 'en plaine. C'est à cette époque Traditionnelle représentation
sito comitato il lavoro d'organizzazio chars puis d'un régiment aéroporté au Ŝ SI aus,si clu 'il fais ,ait construire l'immeu- r
ne, tovittomo tutti i genitori o pal Vdetoam, à venir leur parler de la ma- ^K ble familial de La Bâtiaz. thpntrnlo
renti resiidenti a Martigny o nei din- n'ière de combattre dans oette partie !~|gfï Et, comme on devait marcher avec lilcuiiuie
torni , ad annunciare i loro bambini ^ u monde - Officier de l'école de guerre flBtipil__j|pË=- ~> son temps, M. Albert Giroud acheta
AL PIU PRESTO presso una délie des USA> il leur fera part de ses expé- ^|̂  ̂ _B~^ 1 son P

remier camion 
en 

1934. 

Ce fut FULLY. — Ce soir et demain diman-
asociazioni italiane di Martigny qui riences. B_|__li_ une Petite révolution dans la maison. che, la troupe sœur Louise-Bron don-
sotto imdicate : Nous avions signalé l'autre j our que ||§>jiiiij Peu à peu la traction automobile rem- nera à la salle paroissiale sa tradition-
—• MTSSIONE CATTOLICA des clém:ents gauchisants avaient pro- 9  ̂ ' _-_-t-----_—-i——M ' P ' Wl'J plaça celle hippomobile. nelfle représentation.
— OOLONIA ITALIANA OASIS , Commerçant avisé, c'est à lui que
— COLONIA LIBERA ITALIANA ' 1,on doit l'notel de la Poste, à Marti- A l'affiche figurent notamment des.

Ringraziando per la comprensione 8°̂  (1963>- danses, des chants mimés et un drame
ct'ora già un cordialissimo benvenuto En 19S8- n eu,t la Couleur de perdre en quatre actes.
a tutti. ... . a , _ , . . ¦¦ .¦x- ¦ son épouse. Mais appuyé par ses deux _ ' . .__, .

Il comitatn lfi .% #!«- A A A I Â A «L*™ I*.*» iL ««AAinf lA fils Paul et Léon, il n'en continua pas Cette année, les eclaireuses et peti-Il com.tato l l ip  rlQ Onn ipf  û pnÛ7 PQ îl Û yP f i fÛ O m Ç  moins sa brillante activité es-ailes ont voulu rénover en prépa-
f f l U  UU OUUIOIO UllUL llj O W U l I U W W l I l Uw Aujourd'hui ces derniers, surpris rant un programme attrayant. Effecti-

CENTENARIO Par cette mort subite, sont dans l'af- vement, les rondes et les danses pri-
DELL'UNITA' D'ITALIA fliction, avec tous les leurs. meront sur les comédies parfois trop

T-ioim„ i~i„i •„ i- _ -t T J- «» _ Ils sauront néanmoins poursuivre rébarbatives.Dalla Colonia libéra itahana di Ma-r- __________ B__BH| MïT*ssl----_~——- ,,„^ („ji(i„„ ,.„ ni .Io ^j .:„n _ !• TH TP t ' ¦ H T T+ _PJ3S_ tradition iaimiliale. . . . . . .

Programma : ISfl "̂  ¦' —— ——
zione d'una corona alla memoria _____ B ¦ _> _ >¦ ___i ¦>-. ¦ ¦ ¦ _- ¦ ___i ist. __as_ _ n n _ ¦ ¦_.¦ __¦
dei caduti. I A V I F  H 'I I M F  f*C% M M i B AM \W
SALA DEL COLLEGIO ST. MA-
RIE : il vice-console Dott. O. Ca-
landra di Roccolino commémorera
il centenario dell'unità d'Italia.
Film : «A l'Ovesi niente di nuovo».
Rimessa d'un ricordo agli ex-com-
battenti
Consegna délia bandiera alla sezio-
ne délia Colonia libéra di Martigny.

Il comitato

Décès d'une ancienne ii'.!̂ #̂N,P- 'y} , . 1
hôtelière

gement de l'emplacement de jeu, la
construction de vestiaires.

Grâce à la bonne volonté des entre-
prises et des membres, c'est maintenant

MARTIGNY. — Vollèges, c'est aussi
Le Levron, Chemin-Dessus, Vens, Etiez,
Cries. Villages blottis dans une mer-
veilleuse nature, loin des grandes voies
de communication. C'est certainement
cet éloignement qui a incité les quel-
que mille habitants de son territoire à
développer d'une manière heureuse la
vie de société.

Il y a les syndicats d'élevage, les so-
ciétés de chant Sainte-CéoMe à Vollè-
ges et La Voix de l'Alpe au Levron.
Chacun des deux villages possède son
ski-club et oette commune fuit le ber-
ceau du football dans rEnitremont.

SALVAN. — Toute la population de
Salvan, les nombreux clients de cette
station d'été et d'hiver, apprendront
avec beaucoup de chagrin, le décès de
Mme Marialice Gander, sœur de M.
Tony Lonfat, boulanger, à Martigny,
et Maurice Lonfat, curé de Liddes.
. C'est pendant lia mobilisation de guer-

re qu'elle fit la connaissance de son
mari, M. Gander, alors en service à
Martigny. Un Jurassien vaudois. Le
jeune couple créa la Fromagerie valai-
sanne puis acheta l'hôtel Bellevue à
Salvan, établissement qu'il restaura
pour lui donner la réputation que l'on
sait.

En janvier 1957, Mme Gander eut
la douleur de perdre subitement son
mari .

chose faite.
Ce n 'est pas seulement un terrain de

football que possède Vollèges, mais un
véritable parc des sports. On va poser
trois nouveaux projecteurs permettant
de jouer en nocturne ; des mâts de
15 mètres de haut sont déjà dressés
du côté aval ; des treillis empêcheront
les ballons de s'en aller trop loin dans la
nature. Puis on y mettra un matériel
pour la jeunesse scolaire : perches à
grimper, pistes de saut, reck, etc.

Les voies d'accès vont être goudron-
nées.

Un plan financier a été établi et on
peut tirer son chapeau à cette jeu-
nesse ayant foi en son avenir et qui est
en somme la oréatrioe de cet aménage-
ment sportif. Dette il y a encore :
25 000 francs environ. Mais lorsiau'on

C'est en effet en 1930 que-se constitua
à Vollèges, sous le nom de FC Entre-
mont, le premier club de football du
district. Le terrain de jeu se situait
vers la croix d'Etiez. C'est sur ce pré
en pente qu'on a créé un noyau de
jeunes talents.

. La guerre, malheureusement, inter-
rompit toute activité sportive durant

Courageuse, elle continua l'exploita-
tion de l'hôtel afin de pouvoir donner
une éducation décente à ses quatre en-
fants — trois filles et un garçon.

Et pendant onze années, on la vit
toujours à la tâche, avant qu'elle se
décide à remettre son commerce en
d'autres mains, ses enfants étant qua-
siment .élevés.

Mais un mal insidieux l'avait attein-
te. La Faculté intervint. Rien n'y fit ,

connaît la générosité de la population ,
M ne fait aucun doute que d'ici peu on
aura fait table nette.

Notre photo montre le parc des sports
de Vollèges.

de longues années.
En 1955, une poignée de jeunes cons-

titua un comité en vue de la création
d'un club. Le 19 juin, le FC Vollèges
était né. Un an plus tard, la société
était affiliée à l'AVFA et le 2 septem-
bre 1956, la population pouvait assister
au premier match officiel du cham-
pionnat suisse.

Le nouveau terrain se trouve à La
Morentze. D'entente avec les autorités
et le bénéfice paroissial, propriétaire,
les jeunes procédèrent à son nivelle-
ment. ,

L'équipe fanion vécut des heures fas-
tes sans toutefois pouvoir prétendre à
une asoension en 3e ligue.

Elle s'est éteinte jeudi matin,
de 58 ans seulement.
Marialice Gander, laissera un

helas !
à l'âge

Mme
souvenir impérissabl e parmi la popu-
lation des hauts du Trient car elle fut
l'une des chevilles ouvrières du secteur
hôtelier. On aimait s'entourer de ses
conseils. On tenait volontiers compte
de son sain jugement car elle avait un
sens très aigu de ce que doit être l'ac-
cueil.

A sa famille va toute notre sym-notre sym- En assemblée du 30 juin 1968, on dé-
I cidait de procéder à un nouvel aména-pathie.

La première séance de conférences sieurs organismes de district tels que
dites « d'introduction à la vie politi- le juge instructeur, l'office des pour-
que » a eu lieu jeudi passé en pré- suite, le registre foncier. Enfin, men-
sence de plus de 200 dames et mes- tionnons encore des organismes fédé-
sieurs. raux tels que les douan es, les postes,

Cette séance était présidée par M. les CFF, organismes avec lesquels la
Pascal Couchepin, président de la commune est assez souvent en rap-
commission ad hoc du conseil muni- port.
cipal. Après avoir salué l'assemblée j__ e président Morand fit ensuite un
et félicité les, dames et messieurs d'à- rapide tour d'horizon de l'organisation
voir consacré une soirée à l'étude de intern e des services communaux qui ,
la vie de la commune, M. Couchepin notons-le au passage, emploient plus
donna la parole au président Edouard ij e no personnes
M
*f ™' °r

^
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' x En conclusion , 
'
ïi fit remarquer avecM. Morand introduisit son exposé en humom. ..j ; dai bj ^faisant remarquer que 1 organisation tout n'était pas parfait aux veuxd une commune peut apparaître com- 3 citoyens mais nue les administra-

nte extrêmement complexe de l'exté- ^L Z^ ^ntZe mêmeToïf àrieur, au point qu on se demande par- „,,„i„„„ ;„J,,I „ J„ I „ t j  ;. . i i  j  • ¦ i * j  quelque indulgence de la part des ci-fois comment les administrateurs do- +„„,_„„ *„„.,„„? J , „ , t - , „
minent l'ensemble du problème. En '"f,~;%„;r :%r,ln,o •« ^Vi,,*.- ,«„ ii J_ - • t J . > j . i qu on constate la complexité toujoursréalité, l'administrateur- n'est pas pion- £oi___te d'une administration com-gé en même temps dans toutes les munale d, m développementquestions qui sont _ du ressort de la comme Martigny.commune. Il peut sérier les problèmes J
et les services communaux spécialisés 1,a prochaine conférence aura lieu
sont la pour lui ' faciliter sa tâche. J eudi 3 décembre, à 20 h 30, à l'hôtel

de ville.
MARTIGNY, M. Jean-Marie Closuit nous parlera
SON ORGANISATION du canton et de son organisation.

Comme chacun le sait, l'exécutif
martignerain est formé de 9 membres
élus au système proportionnel, c'est-
à-dire élus sur des listes de partis.

Le législatif est, dans notre ville où
nous ne connaissons pas le conseil
général, formé par l'Assemblée pri-
maire, qui vote les règlements et ap-
prouve les ventes. Au fai t, la commu-
ne de Martigny a réduit au minimum
possible les règlements : règlements de
police, règlements des constructions,
règlements d'assainissement urbain (en
projet), règlements d'utilisation des

Pas de temps I N'entendons-nous pas ce
refrain à longueur de journée ? Le manque
de temps ne nous fait-il pas sacrifier tant
de bonnes choses dont nous avons fait

eaux.
Le judiciaire, c'est le Tribunal de

police et le juge de commune.
MARTIGNY,
CENTRE REGIONAL

grand loto
victuailles

Vollèges
Salle de jeunesse

Dimanche 29 novembre 1970 dès 20 h. 30

grand loto
victuailles

en faveur du nouveau parc des sports.
Nombreux lots. ,

,
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tures mensuelles concernant : la pour s'occuper d'un entant
ChaUffeUr-VendeUr comptabilité. d'un an S'adresser à

Environ 20 heure» par mole. possmnite ae raire au KI. ^.̂  Mouthe Nous cnerchons
possédant permis A. Pour le canton ««m»,,.,. -*' ™. (027) 7 23 20. route de Fully 6
du Valais voiture à disposition. A taire à sa convenance. 36-43659 Martigny
berire sous cnmre r *>_vi«__ a F.,_ offrea 80u8 ohIff„ p 3WJ
Publicitas, avenue de la Gare 25. *> Publicitas S.A., 1951 SION.
1950 Sion, avec certificats et currl- ' 
culum vitae.

HiH

appartement
— Semaine de 5 Jour»

fof Bas' prix
3 COn

V - Rabais sur les achats

— Oalsse de pension
Tél. (026) 2 16 23. _ p05S|b,mé9 da repa9 avantageux

SOCIETE FRANCO-AMERICAINE
cherche pour le canton du
Valais

jeune femme
Indépendante et dynamique.

Possédant bonne culture géné-
rale, véhicule et téléphone.

Nous offrons méthode de travail
moderne et travail agréable dans
une ambiance jeune et dynami-
que auprès d'une clientèle sélec-
tionnée.

Possibilité de gain exceptionnel.

Tél., pour prendre rendez-vous,
au (027) 2 61 64 (entre 9 h. et
11 h.).

36-43736

carrossiers
Garage-carrosserie cherche

sur voitures et camions, très bon
salaire, travail Intéressant, possi-salalre, travail Intéressant, possi-
bilité d'apprendre l'allemand.

6440 Brunnen, tél. (043) 912 16,
après 18 h. 30: 914 03.

ASSA 86.8884.7

Droguerie de Slon

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

Jeune secrétaire cherche place
comme

secrétaire réception
débutante

dans hôtel valaisan pour la saison
d'hiver. Entrée dès le 15 décembre.

Offres sous chiffre 13-33521 à Publi-
citas S.A., 7002 Coire. jeune employé

de commerce
LA MAISON MAYE SA
cherche pour entrée tout de suite

facturtste
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à : LES FILS MAYE S.A.,
VINS, 1908 RIDDES, tél. (027)
8 72 58-59.

36-4613

Jeune employé
de commerce

cherche emploi, bilingue, connais-
sance ordinateur IBM, 5 ans de pra-
tique.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009993 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1951 Sion.

mécanicien automobile
avec permis conduire

désirant se créer une situation
au-dessus de la moyenne

domicilié dans le centre du can-
ton

— aomicine aans le centre au 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 Slon.

Jeune commerçant cherche

place
comme gérant ou agent.
Eventuellement chef dans la re-
présentation pour le canton du
Valais.
Ecrire sous chiffre P 36-43703 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion. _, 

Nous cherchons, pour le printemps
dans ménage moderne de campa
gne, pour faire l'apprentissage mé
nager et s'occuper des enfants

jeune fille
Vie de famille.

Mme Renée Gudlt, ch. de la Cure.
1462 Yvonand, tél. (024) 514 02.
Prière de correspondre en français.

42-143913

sommelière
un uner-nt)

Café de l'Avenue, MARTIGNY.

Tél. (026) 2 23 72
31-91142

On cherche pour la saison
d'hiver une

sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser café de la Brentaz
Vercorin
Tél. (027) 517 01

36-43710

Employée de maison
gouvernante

célibataire ou veuve, titulaire si pos-
sible d'un permis de conduire, sa-
chant cuisiner, parlant couramment
le français ou l'italien,
est demandée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. Très bons gages
Age désiré : 25 à 45 ans.

Ecrire de préférence sous chiffre
P 36-100203 à Publicitas S.A., 1951
Slon, ou téléphoner au No (025)
423 62 de 8 h .à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.

36-100203

Engageons pour entrée Immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
Semaine de 5 Jours

Tél. (027) 518 94.
Opérateur Particulier vend
sur machines fourgonnette
électroniques Fiat 238

_ . . modèle 1968,
cherche place. 32 000 km_ en par.

fait état, cause
Entrée à convenir, double emploi.

_ . „,„ Tél. (027) 4 62 49.
Ecrire sous chiffre
P 36-450291 à Pu- 36-43733
bllcltas, 1951 Sion. 

Dame Particulier vend

Taunus 1500
jeune fille

caravane 1967
d'office est deman- 30 QOO km.
dée. Bon gain.
Fermé le dimanche . . _ - „„
nourrie et logée. Tél. (027) 9 69 68
Genève-Délices- 36-43738
Parc, ¦ 
rue des Délices 4 A vendre

TéM°22)
î8

3
3™ 

2 camions 0M18-347366 modè|e ^  ̂4 to_.
r nés et demie, unServeuse aVec

Jeune et dynamique 9™ hydraulique
est demandée dans un bâcné-
bar à café, pour la A enlever Pour
saison d'hiver. 9000 fran°3-
Horaire: 9 à 18 h. Une
Bons gains. SimCO 1000
.... .. . .. _ 1964, 2000 francs,M e  M.-L. Mermod . _¦ .. uneLes Mosses _ . lnnnSimca 1000
Tél. (025) 6 74 66 1961| 80o francs,
ou (021) 51 16 05. 

Qpe| 170Q
22-6659 1962, 1000 francs.

— Opel 1700
A vendra 1962. I500 francs.
,, , ieep Willys

VelO dame latérale, 1800 fr.
état de neuf. Corvair

1965, 3000 francs.
ea-iw ^e^t «rnn^n rii 

tr\m
\ en co ni

COMMERCE DE SIERRE
engagerait un

chauffeur-livreur
Place è l'année, fonds de prévoyan-
ce.

Faire offre sous chiffre AS 89-
009994 aux Annonces Suisses S.A.,
1951 Sion.

CHAMPEX-LAC
On cherche

gentille jeune fil le
et garder
vacances

pour aider au ménage et garder
2 enfants pendant les vacances
scolaires de fin d'année.
Tél. (026) 411 12

36-43690

On demande

jeune fille
pour le service.
Débutante acceptée.
S'adresser au tea-room

« Au Comte Vert »
1870 Monthey

Tél. (025) 4 2316

coiffeuse
tout de suite, place stable, semaine
de 5 jours.

Salon de coiffure H. Gerber
1880 BEX
Tél. (025) 5 2415

36-43675

36-100201

TEA-ROOM CHERIKA
Sion, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au
buffet.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 2 02 16.
36-1207

M _ _-I*_, irAMi.All<«A

MONTANA-STATION
Magasin de chaussures cherche

UIUCVCIBUCUSC

pour saison d'hiver.

Tél. (027) 7 26 40 ou 7 28 90.

36-43529

t-Léonard
31.

CHALET

pour 6 personnes

¦ » Tél. (027) 2 46 50. ' 36-43732 ' ' ; 

au moins pendant

la période des fê-

tes de fin d'année.

Club de 3e ligue, Valais central,
cherche

entraîneur
pour 2e tour.

Tél. (027) 8 70 34, après 18 h.

36-43713

A vp'n dTâ *_. Nouveaux Grands Magasins SA, rue de

points SILVAr . Lausanne 25, 1950 Slon, tél. (027) 2 53 44.
Mondo, Avantl. 38-3004Prix avantageux.
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A vondr» dans toute la SuisseA vendre

génisse
2 ans, portant»
pour le 10 décem-
bre.

Tél. (027) 2 47 74
(après 6 heures)

36-43741

CARROSSERIE DU RELAIS - NOES

cherche

un apprenti peintre
un apprenti tôlier
un apprenti serrurier

pour entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 5 22 22.

36-43746

A vendre

fourneau
SARINA
combiné bois-élec-
tricité.

Prix avantageux.
Tél. (027) 2 45 92.

36-43703

20 brebis

Alfa Romeo
1750

chalet
5 pièces

avec leurs petits.

Faire offres sous
chiffre P 36-43731 ' 
à Publicitas A vendre dana A vendre
1951 Sion. A vendre station¦ ¦ . A IX_ D.

tout confort, 1000 modè|e 1ge-m2 de terrain 16 000 km., état deEventue lement _,__,, D,,„ \ ,,,„„,,
__ __ __ , neuf. Prx a d scu-échange contre plus t_,... xer.petit.
S'adresser sous Tél. (027) 4 81 07.
chiffre P 17-30618 36-43752
F à Publicitas SA '
1701 Fribourg A louer à quelques

minutes de la CIBA

Fiat 1100
en bon état, avec
2 pneus neige en
plus.
1200 francs.

Tél. (026) 2 28 92.

36-91153

R16 TS 1968
verte, 50 000 km.
VW 1600 TL 1967
bleue, 37 000 km.
R10 1967
gris métal,
37000 km.
Vauxhall Vlva 1969
blanche, 23000 km.
Alfa Romeo
Glulla Super
1968,38 000 km
Expertisées,
facilités, échange.
G. COPPOLA
Tél. (021) 54 59 04
privé
(021) 61 30 05
(bureau)

22-1515

A vendre
d'occasion jolie chambre

meublée indépen-
dante avec 2 lits,
sans confort mais
avec possibilité de
chauffage et cham-
bre de bains.
Libre 1er décem-
bre 1970.

Tél. (025) 4 14 63
heures des repas.

36-425045

20 m3
de fumier
Prix intéressant.
à la même adresse
vache
de boucherie
génisse
pour l'engraisse-
ment.
Tél. (027) 2 24 15.

36-43754

poussette
pousse-pousse
avec divers acces-
soires et un PARC.
Le tout en parfait
état pour le prix de
300 francs.
Tél. (026) 2 28 92.

36-91155

A VENDRE
lame
pour
camion
chasse-neige
parfait état.
Largeur 4 mètres,
poids 800 kg. Prix
3000 francs.
JAEGER-
BOSSHARD
12, route des Jeu-
nes, La Praille
GENEVE
Tél. (022) 42 34 43-4

18-347434

CHAMOSON
SALLE DE LA COOPERATIVE
LUNDI 30 NOVEMBRE 1970

GRAND BAL
DE SAINT-ANDRE

conduit par l'orchestre LES CABALEROS

36-43759

Hôtel-restaurant de Ravoire
Rnvnirfî.eiir.Mnrtinnu

Dès aujourd'hui, et pendant tout le mois
de décembre
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LE CHRETIEN EN FACE DU SIONISME
Conférence du R.P. Roger Braun à l'aula du collège
SION. — Organisée par notre j our- points qui nous paraissent essentiels. t=~ ±—^i. ^==^̂ 8^ ; :-
nal, la conférence du R. P. Roger Les juifs de la diaspora sont des ci- Jjl
Braun, de la Compagnie de Jésus, toyens loyaux des pays qu'ils habitent | W
professeur à l'Institut catholique de et qu 'il serait bien ingrat de leur
Paris, a été suivie par un nombreux reprocher d'aimer d'une part un pays
public dans lequel se trouvaient des où leurs ancêtres ont pénétré depuis
représentants des autorités, de l'évê- fort longtemps et d'aimer cet autre
ché, des paroisses catholiques et pro- pays qui est le leur depuis les temps misTf̂ F - '
testante, ainsi que de la jeun esse sé-
dunoise.

Présenté par notre rédacteur F.-
Gérard Gessler, le R. P. Braun a ma-
gistralement traité le sujet proposé à
ses auditeurs et auditrices.

Avant de prendre connaissance de
la conférence du R. P. Braun, peut-
être que certains se souvenaient de
la prodigieuse parole de Léon Bloy :
« L'histoire des juif s barre l'histoire
du genre humain comme une digue
barre un fleuve, pour en élever le ni-
veau ». D'autres se souvenaient cer-
tainement que le problème de l'Etat
juif s'était posé à la conscience hu-
maine avec la vague d'antisémitisme
provoquée par le régime nazi.

Le père Braun nous rappela le dé-
sarroi de beaucoup de jeune s juif s à
cette époque avant d'évoquer les pre-
miers jal ons en vue de la création
d'un Etat juif et avant de nous rap-
peler la tragique épopée du bateau
fantôme en quête d'un port salutaire,
symbole déj à des longs voyages vers
ces camps d'où l'on ne revenait pas.

Nous mentionnerons ici quelques

bibliques, celui qu Alexandre leur re-
connaissai t, celui que l'ONU leur a
restitué. Il y a là un double amour
qui plonge ses racines dans le champ
de l'histoire. Critique-t-on les Irlan -
dais américains d'aider leur terre d'o-
rigine? Et que reproche-t-on à l'URSS
qui s'est permis d'annexer les Etats
baltes ? Certes la création de l'Etat
d'Israël ne peut pas nous faire oublier
le problème des réfugiés arabes qui
allongent encore la longue liste des
réfugiés qui éparpillent leur douleur
sur cette terre où s'estompe l'<«ecueil.
Devant la complexité du problème des
Palestiniens comment taire le fait que
les Arabes eux-mêmes les ont trahis ?
Pourquoi politiser ce problème et
maintenir notamment des camps pour
montrer à la face du monde qu 'ils
existent ? Que fait-on des vœux émis
par Pie XI et Paul VI en vue d'in-
ternationaliser les lieux saints ? L'é-
tat de guerre actuel ne doit pas cons-
tituer un obstacle pour ceux qui dé- *
sirent y aller.

Nous retiendrons encore que dans
un monde où règne la facilité, l'a- Wk S ^> B fl
mour du travail de l'homme reste H _Ti_Til _̂^ fl irt 11 ill'un des messages importants d'Israël I IM'I l""  ̂ ï i™' lui
au monde. U^UUlî UU If IINous est-il permis de citer en con- ——
clusion une pensée de Maritain : A » | ¦
« L'histoire humaine est comme la Ï T l— l T TQ  FOI lui II*projection sensible de ce qui s'accom- 11_JI  L- IBO-Jplit en nous. Il n'y a rien de plus ur- ¦ ¦¦*¦¦ »-¦ w ¦ WiiWWl
gent que le travail secret par lequel,
et d'abord en eux-mêmes, ceux qui SION _ A râge de 80 ans ^t décé.
ont un peu de foi remontent le m- dé à sion M lAon Imhoff > maître-re-
veau de l'énergie spirituelle dans l hu- Heur,manité ». Roger Pitteloud. ..' .,.Ainsi disparaît après une longue ma-

Assemblée générale
de JLS

SION. — Hier soir, s'est tenue à la
salle du buffet de la Gare l'assem-
blée générale annuelle de Jeunesse-
Loisir-Sion.

Cette assemblée a été très fré-
quentée et très vivante.

Un nouveau président a été nom-
mé en la personne de M. Raymond
Mottier.

Il prendra la succession de M.
Maurice Deléglise qui a été nommé,
U y a six mois, président de
l'AVALEC.

Cette assemblée s'étant terminée
après 23 heures, nous y reviendrons
plus en détail dans notre prochaine
édition.

Association valaisanne des
des enfants et adolescents

Hier après-midi l'AVIEA
(Association valaisanne
en faveur des enfants
en difficulté) a tenu
générale annuelle à la
de la Gare.

des institutions
et adolescents
son assemblée
salle du buffet

M. Pierre Mermoud, président, a sa
lue de nombreux participants.

2 pièces Fr 65 000 — 4 pièces Fr. 119 000 —

Ces prix sont valables jusqu'au 31 décembre 1970

Vente : agence J:-L Hugon, Les Collons - Tél. (027) 4 81 42

Léon Imhoff
cherché les honneurs. Modeste, tou-
jours au travail, il ne se souciait guè-
re des événements si ce n'est que pour
les noter afin de les transmettre à la
postérité. En dehors de cette propension
à établir ses propres archives, sa sé-
rénité n'était jamais battue en brèche.
H s'était spécialisé dans la reliure d'art

SION. — A l'âge de 80 ans est décé-
dé à Sion M. Léon Imhoff , maître-re-
lieur.

Ainsi disparaît après une longue ma-
ladie, un artisan relieur de l'ancienne
tradition qui fut aussi un chercheur et
un collectionneur émérite.

Très j eune, il s'est intéressé à toutes
choses touchant à l'histoire du canton.
Il avait la passion de la recherche et

ou il ne tarda pas a exceller, témoins
les belles couvertures qu'il nous a mon-
trées maintes fois. Il possédait de très
beaux incunables qu'il avait d'ailleurs
restaurés avec amour

Il aimait le chant. C'était là sa seule
le goût de la conservation. C'est ainsi, distraction.
qu'au cours de sa vie, il a amassé des n vjvait en somme pour sa famille,
quantités de documents précieux. En p^, son travail et pour laisser derrière
plus, il a établi des milliers de fiches lui une somme d'archives réunies avec
concernant les ouvrages publiés en Va- la patience d'un moine.
lais, les auteurs et les personnalités. _ ,. ,,„.. ., , _,____, „„„______ __-,, _ «. . . ,. i* -i i La patience était l une de ses grandesC'est chez lui que l'on consultait les .... ¥1 .. .. _,,_,„ <!____, __... „ . .. qualités. Il en avait bien d'autres en-fiches que l'on ne trouvait pas aux ar- £ j caractérisaientchives ou à la bibliothèque cantonale. 

 ̂perd  ̂personnali  ̂attachan-
II fut très longtemps secrétaire de la  ̂ qui anrajt mérité, de son vivant, un

société d'histoire et collabora, par des vibrant hommage pour ses qualités an-
articles, au bulletin de cette société. tant que pour l'impressionnant hérita-

Il avait également ouvert une pape- ge qu'elle laisse en documents de toute
terie au Grand-Pont où lui succéda son sorte et très valables,
fils unique M. Edmond Imhoff. Nous présentons nos très sincères

Affable, dévoué, toujours prêt & condoléances à Mme Imhoff , à son fils
rendre service, prompt à mettre sa Edmond et à son épouse, ainsi qu'aux
collection à la disposition d'autres cher- petits-enfants et aux familles parentes
cheurs, M. Léon Imhoff n'a jamais re- et alliées.

valaisanne des institutions en faveur
et adolescents en difficulté (AVIEA)
Les différents rapports ont été ac- —¦ L'adoption d'un plan comptable uni- publique un servioe ou un seeotioa

eeptés. fié. dont la tâche serait précisément de
Ces objeotifs n'ont été que partiel- coordonner, de planifier tout ce qui

SITUATION DE L'AVIEA lement atteints : touche à l'inadaptation, -à l'invalidité
Lors de sa fondation en mars 1967, ~ ^JEF™^ .collective. /^TE^- 

tant 
des 

enfante <ïue 

des 
adultes. Nous

l'AVIEA s'était fixé le_ buts suivants : AREJI a été mise sur pied et ho- saluons avec une grande satisfaction
Promouvoir l'entraide et la solida- mologuee par le Conseil d Etat ; el- cette initiative dont le mérite essen-

rite entre instituts et institutions, la le na pu cependant être appliquée tiel a nos yeux est de traiter l'ma-
recherche, l'étude de la défense des partout et seuls deux instituts y daptation ou l'invalidité _an_ _a __o-
intérêts communs, utiles à la bonne ?nt officiellement adhère balite évitant ainsi la coupure enfant-
marche et au développement des tas- ~ **. plan. comptable de 1 AI est uti- adulte. Nous aurons ainsi un repon-
tituts et institutions valaisannes.  ̂

mauitenaiit dans tous les cen- dant unique a l'Etat , a qui nous de-
Principalement l'AVIEA es' mais n a Pas débouche sur vons offrir d emblée notre collabora-

a) elle se charge d'organiser des ac- une planification financière des ins- tion .

^e Î̂ s t r̂ J l^p t :  - 
 ̂

projet 
de loi sur la 

protection ELARGISSEMENT
venir à des solutions communes ; de l'enfance a été élabore et pas- DE L AVIEA

b) elle se charge de favoriser la ra- ser,a *"« Deu devant le Grand Con- Jusqu 'à ce jour l'activité de l'asso-
tionalisation de l'exploitation des f

1'1' . . . . . cl
^

on 
s
t
est llmltee aux «*»>- et

maisons et est à disposition pour - Les Questions du recrutement et adolescents
conseiller lors de construction , mo- d\.\ a formation du personnel edu- Or, de plus en plus , la prise en
dernisation ou réorganisation ; cat'f amsi «!„? du .renforcement du charge ne s'arrête plus a la formation

c) elle est l'organe représentatif , ha- sou
+̂
en

+ 
medico-pedagogique aux scolaire et professionnelle mais con-

bilité comme interlocuteur dans insUtuts demeurent entièrement po- tanue souvent jusqu 'à l'âge adulte, au
rtrtrt.^ • *-\ t * r. t i -n rt nrt lifiArt f t^f  tn  + t i n^ ^T D  +- »̂ »-,-Trt«^. «J A I'A —. y, , , *-».-. J . .̂  ,- **
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des domaines tels que : contrat col- see
V 

aucune solution satistaisanre travers de rocoupation et de la po-
lectif de travail, convention avec ne leur a éte *BPOrtée. sition qui sont la suite logique de ce
les pouvoirs publics, adhésion à des ?ul a e*e. entrepris durant la forma-
concordats etc. ¦ PROJET DE L'ETAT tion scolaire et professionnelle. A ce

d) elle représente les membres de l'as-
sociation auprès des pouvoirs pu-
blics pour toutes les questions d'in-
térêt général ;

e) elle collabore avec les pouvoirs pu-
blics et les organismes de ceux-ci
dans tout ce qui touche à la pro-

ment du soutien médico-pédagogi-
que aux instituts.

— La création d'un service de l'en-
fance.
T )ii*i .: J, _ ... _ _ ,

Enfin un premier arrangement à Thyon
abonnement journalier commun poul-
ies skieurs. Les pourparlers ont été longs,
certes, mais fructueux, si l'on en juge
par ce premier résultat.

Nous félicitons les uns et les autres
d'avoir de la sorte songé davantage à
l'intérêt des utilisateurs de leurs
moyens de remontée.

Profitant de cette occasion, nous nous
permettons de relever une ombre qui
se projette toujours sur cette belle ré-
gion de ski.

Nous voulons parler de la Société
des remontées mécaniques Veysonnaz-
Thyon qui semble rester encore à l'écart
d'un tel arrangement.

C'est avec soulagement et même avec
plaisir que nous apprenons que la So-
ciété des remontées mécaniques Sion-
Hérémence-Thyon S.A. et l'entreprise
des frères Theytaz ont décidé, sur l'ini-
tiative de ces derniers, de créer un

Journal hebdomadaire d'opinion Thyon qui semble rester encore à l'écart
d'un tel arrangement.

Au sommaire cette semaine :
Ne serait-il pas plus simple pour

Ull pasteur non protestant ! tout le monde — sportifs et adminis-
trateurs de ces trois sociétés — d'éten-

Pnrnnnrnnhi p  nétitinn; pt lois dre la validité de cet abonnement com-rornograpnie, pemions eT IOIS mun à toutes les tasta]lationa plantées
Le numéro Fr 0 50 clans les flancs de Thyon, d'Hérémen-

Abonnement Fr. 20.- CCP. 19-7001 ce a Veysonnaz ?
¦ Une telle décision serait en tous les

cas accueillie avec enthousiasme par
tous les skieurs à l'aube d'une nouvelle
saison hivernale qui s'annonce belle,
grâce, notamment, à la nouvelle extra-
ordinaire piste de l'Ours.

BABY CENTER
Avenue de la Gare 5, (immeuble

Pax), tél. (027) 2 63 75, SION

vous invite à visiter son

EXPOSITION
DE JOUETS

Grand choix de
peluches, poussettes poupées et

jouets en bois
36-5238

LES COLLONS / THYON
sur-SION

CHALET LE BELVEDERE

Vraies vacances hiver-été et week-ends, dans une jeune station d'un grand
avenir Le coin en Valais qu'il vous faut découvrir et qui saura vous conquérir

Construction de haute qualité, confort, magnifique balcon, piscine chauffée

Temps record d'Air-Glaciers

afin de sauver un ouvrier
SION. — Hier, vers 17 heures, M.
Martignoni, d'Air-Glaciers, aux com-
mandes d'un hélicoptère, s'est rendu
à Anzère au secours d'un ouvrier de
l'entreprise Tschopp-Zwissig, à Sierre.

Ce dernier était occupé sur un chan-
tier, lorsqu'à un moment donné son
bras fut pris dans une tronçonneuse.

En vingt-cinq minutes le trajet Sion-
Anzère-hôpital de Sierre et retour à
Sion, a été réalisé.

Soirée sportive à Ayent
Sous l'égide du PC Amicale sportive

d'Ayent, aura lieu ce soir en la salle
de l'Echo du Rawyl une soirée placée
sous le signe du football. Une confé-
rence et un film (le football suisse en
100 000 images) meubleront cette sym-
pathique soirée qui débutera à 20 h.
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pour date à convenir

employée
pour manutention du département textile

caissière
pour caisse principale avec responsabilité - de la factu-
ration et de l'expédition.

Semaine de cinq jours et tous les avantages sociaux des
grands magasins.

Offres à adresser à

Kuchles* - Pellet
AUX GALE RIES DU MIDI SION. 101.027/ 2.16.51

Pour les fêtes de fin d'année
«La Porte-Neuve » vous offre un emploi
« sur mesure »
Le matin ? L'après-midi ? Trois Jours par semaine ?
Quelle est votre disponibilité ?

Choisissez vous-même votre horaire, vous qui souhaitez des places de

vendeuses auxiliaires
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ou 
présentez-vous 

au chef du 
personnel

Q PORTE NEUVE SION
86-3003

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES «CHOSES»
cherche

un collaborateur
commercial

ayant de solides connaissances professionnelles et sa-
chant prendre ses responsabilités.

Sa mission, aussi variée qu'intéressante, consisterait à
seconder efficacement le chef de bureau et à le remplacer
dans quelques années, ce dernier étant appelé à d'autres
fonctions.

Par ailleurs, le candidat doit être en mesure de travailler
d'une manière Indépendante. Il doit posséder, en outre,
de la personnalité et de l'entregent et savoir faire preuve
de dynamisme et d'initiative.

Le poste que nous mettons au concours vous offre un
avenir certain ainsi que des conditions de travail et dès
prestations sociales de tout premier ordre.

SI vous croyez répondre à ces exigences, adressez sans
tarder votre offre de services, curriculum vitae et copies
de certificats à Publicitas, Sion, sous chiffre PA 36-43702.
Discrétion absolue assurée.

Pour chantiers à Slon et Martigny,
cherchons avec entrée Immédiate
ou à convenirNous 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) 71474.

36-43612

Garage de place de Slon

cherche pour son service
pièces détachéesmaçons-coffreurs

charpentiers
manœuvres

S'adresser à l'entreprise Heller S.A.,
avenue de la Gare 41, 1950 Sion,
tél. (027) 2 45 45.

ASSA 89-009988

magasinier

Faire offre sous chiffre PA
36-901431 à Publicitas, Sion,

vendeur

Entreprise de génie civil de la place de Sion cherche
pour son service administratif

employé
de bureau

Nous offrons :
— travail Intéressant et varié
— ambiance agréable
— bonne rémunération
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Nous demandons :
— langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
— esprit d'initiative avec sens des' responsabilités
— capable de travailler d'une manière indépendante.

Entrée en service de suite ou au début 1971.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-43651 à Publicitas, 1951 SION.

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen der Assekuranz und suchen einen

Mitarbeiter fur misère Datenverarbeitung
Es handelt sich um eine Stelle im Sektor der Datenaufbereitung. Die Tâtigkelt umfasst

— Kontrolle der eingegangenen Daten
— selbstândige Bearbeitung von schwierigeren Fëllen
— Beratung und Instruktion unserer Geschâftsstellen (in belden Landessprachen).

Fur diesen vielseitlgen Posten verlangen wir

— eine gute kaufmânnische Ausblldung
— gute Kenntnisse der zweiten Landessprache
— Pflichtbewusstsein und exakte Arbeitsweise
— analytisches Denkvermôgen
— pâdagoglsches Geschick

Wir haben in unserem Haus die « individuelle Arbeitszeit » eingefuhrt und werden dem-
nâchst unser Personalrestaurant erôffnen.

Ihre erste Kontaktnahme erwarten wir gerne unter Chiffre 41-900 501 an Publicitas, 8021
ZURICH.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Vous êtes une charmante Suis-
sesse entre 20 et 29 ans, aimant
entrer en contact avec un grand
nombre de personnes. Vous
possédez de bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand.
Vous croyez être l'hôtesse-née et
avez la nostalgie du vaste monde
Demandez donc notre nouveau
prospectus avec la formule de can
didature.

Votre adresse

Veuillez envoyer votre demande à

personnel
disponible

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

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

Appelez à Sion, le 2 05 95, MANPO-
WER, travail temporaire toutes pro-
fessions , 9, rue de la Dent-Blanche.

• ••••••• •••••
™ Entreprise du bâtiment, de moyenne importance (Rivlera), w

cherche pour le début de l'année

• Entrepreneur diplômé •
m (ou ingénieur en bâtiment)

A II traitera les affaires directement en collaboration avec
 ̂ les administrateurs.

8
t
Q
©

m
o
o
m

Dans le cadre de cette importante fonction, il aura à
~>, résoudre des tâches variées touchant les problèmes

'¦ --* techniques, d'organisation du travail, de la répartition et
de la conduite du personnel (100 personnes environ).

A Enfin, les problèmes commerciaux et administratifs seront
aussi de son ressort.

Le titulaire de ce poste sera rémunéré en fonction de sa
fa>. qualification et de son envergure.

£ Les candidats (de 35 à 45 ans) au bénéfice d'une maîtrise
d'entreprise ayant si possible des connaissances d'italien

_ et d'espagnol, sont priés d'adresser leur offre d'emploi
O (lettre manuscrite , C.V. photo, prétentions de salaire, réfé-

rences), sous référence ENDI à l'adresse ci-dessous. Ils —.
/mm sont assurés d'une entière discrétion. 9

lpBB|li|iai Bl •

Commerce de Slon
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
permis D. Semaine de 5 jours.

Borire sous chiffre P 36-901439 à Publi-
citas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon.

« LE REFUGE »
Roc d'Orsay - VILLARS-OLLON

cherche pour la saison d'hiver, entrée
1er ou 15 décembre

serveurs
Kiosque : jeune homme pouvant effectuer
réglage skis.

Restaurant fermé le soir.

Faire offres à la direction.
8112-320 V

On cherche tout de suite

barmaid - sommelière
pour bar-dancing.

Offres à:

hôtel-restaurant-dancing STALDBACH
3930 VIEGE
Tél. (028) 6 28 55 - 56.

Tourneur
Je cherche TOURNEUR capable,
sachant prendre des responsabi-
lités. Bon salaire garanti.

S'adresser à
CONSTANTIN Rémy
Ateliers mécaniques
3960 Sierre

Tél. (027) 5 01 82
ASSA 89-009991

Bar à café
LE NEGRILLON
SIERRE
cherche

serveuse
horaire de 8 heures

Congés 1 dimanche
sur 2.
Tél. (027) 5 07 98.

36-43599

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
pour notre département rideaux-tissus

Avantages sociaux des grands magasina.

Faire offre à la direction

SIERRE

36-300036-3000

MADAME
MADEMOISELLE !

Vous cherchez certainement une activité
agréable et intéressante. Vous aspirez à
un bon salaire et à un horaire qui vous
laisse des heures de loisirs.

Vous trouverez cela dans notre entreprise
à Sion. Il vous faut connaître la dactylo-
graphie, la langue allemande et avoir
des connaissances commerciales. Vous
pourrez vous joindre à une petite équipe
de collègues qui vous offriront une am-
biance de travail sympathique.

Si vous êtes de langue allemande, vous
aurez l'occasion de perfectionner votre
connaissance du français. Vous pourriez
entrer en service au début de l'année

i.

s

Vente de linge
de maison

M suffit de quelques heures par jour pour
exercer cette activité qui prévoit aussi la
conclusion de contrats-épargne.

Vous gagnerez sans peine
de quoi améliorer votre budget

Ancienne maison sérieuse, belle collec-
tion, mise au courant, conditions intéres-
santes.

Demandez de plus amples renseignements
sous chiffre OFA 2665 B à Orell Fussll
Annonces S.A., 3001 Berne.

2 ou 3 musiciens.

Faire offres au bar
«EVE»
Vernayaz
Tél. (026) 8 11 88.

36-43756

Orchestre
cause imprévue,
libre pour fin d'an-
née.

Tél. (021) 34 00 28.

Cherchons

orchestre
pour fin d'année.

Faire offres à
SAF
Mon Repos 32
1005 Lausanne

22-35380

Nous cherchons

jeune fille
17-18 ans, (vacan-
ces de Noël en
chalet) comme

AIDE

au ménage.

Possibilité de skier.
Temps libre.

Ecrire sous chiffre
P 36-91152 à Publi-
citas, 1951 Slon.

jeunes filles
anglaises,
cherchent place
famille, station
sport d'hiver.
Ecrire TULA
CLAYTON
17, Cranley Gardons
South Kenslngton
London SW 7.

-.-.mrtl/vw-A #____ ._

engagerait le 1er février 1971 ou à une
date à convenir

pour travaux de bureau. Débutant (e)
accepté (e) avec diplôme de commerce
ou certificat d'apprentissage.

On demande: sténodactylo, langue alle-
mande.

PERROT DUVAL SERVICE

Quel jeune
mécanicien
ou électricien-auto

aimerait travailler de façon
indépendante en assurant no-
tre service auto-secours ?
Salaire au-dessus de
la moyenne.
2 jours de congé par semaine

Prendre contact avec
M. CLAUSEN, (027) 2 98 98

18-5691

Restaurant au-dessus de CRANS

cherche pour la saison d'hiver
sommelière

remplaçante 3 jours par semaine

fille ou dame de buffet
garçon de cuisine
fille d'office ou couple

\
Tél. (027) 7 28 41.

88-43358 '

Employé de commerce
dans la quarantaine cherche
POSTE A RESPONSABILITES
dans commerc e, bureau d'affaire
« vente, offre de prix, correspon-
dance, réception ».

Connaissance de la branche assu-
rance. Région : Sion - Sierre.
Bonnes références à disposition.

Faire offres sous chiffres SA 89-
009962 aux Annonces Suisse» SA
1951 SION.

¦ ¦

nous cherchons

mécanicien-auto

mécanicien-auto
Faire offres ou se présenter
à M. Clausen, 67, av. de
France, tél. (027)' 2 98 98.

18-5691
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«Il est temps de protéger l'homme
de 50 litres à 500 litres. Une autom o
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FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS
Si a n  B ; m r B i H  B i i H

SION. — Plus de 150 personnes se sont
retrouvées réunies, hier matin, à la
salle du Grand Conseil pour l'assem-
blée générale annuelle de la Fédération
économique du Valais. De très nom-
breuses personnalités avaient égale-
ment répondu à l'invitation du comité.

Cette assemblée est l'occasion d'éta-
blir un premier bilan économique de

A la table d'honneur à gauche M M .  Benedict Tscha&ner, Joseph Michaud et
Berchtold.

l'année qui s'achève et de faire le point
de la situation.

L'HOMME
ET SON MILIEU NATUREL

M. Joseph Michaud , président de la
Fédération économique du "Valais , dans
son allocution a parlé de oe problème

de toute actualité qu 'est la position
actuelle de l'homme dans son milieu
naturel.

Ce problème intéresse au plus haut
point les autorités à tous les échelons
et surtout l'opinion publique.

Un grand biologiste américain a
affirm é tout dernièrement qu 'en l' an
2000 il sera extrêmement difficile de
vivre sur notre planète eu égard aux
multiples pollutions qui la menacent.

L'information qui est faite depuis
quelque temps a vraiment éveillé l'at-
tention des autorités et des populations
qui ont pris conscience de leurs res-
ponsabilités .

L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME
EST MENACE

Le sol, l'eau, l'air sont déj à grave-
ment pollués. La sonnette d'alarme a
été tirée et un peu partout on s'en in-
quiète très sérieusement.

Le sol se régénère que difficilement.
Nos eaux ne sont plus pures. La cote
d'alerte est déjà dépassée. L'air que
nous respirons se dégrade toujours plus,
à cause des fumées, des poussières, des
gaz et des vapeurs. De graves épidé-
mies pourraient résulter de cette si-
tuation.
LES MOYENS A DISPOSITION

Il est un fait que le milieu natu-
rel, le sol, l'eau, l'air, se dégrade en
fonction de l'évolution de la technique.

Bn Suisse la consommation moyenne
d'eau par habitant et par j our a passé
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bile qui fait 15 000 km . par an con-
somme autant d'oxygène que 15 per-
sonnes.

L'homme pour subsister défend la
technique, mais la technique lui porte
finalement atteinte.

Il est temps de réagir pour protéger
l'homme de l'homme.

LE RAPPORT DE GESTION

M. Bechtold , directeur de la Fédéra-
tion économique a présenté ensuite un
très intaress'jnt ra pport de gestion .

Il a brossé un premier bilan écono-
mique de l' année en cours tout d'abo;d
le secteur des fruits , légumes et de la
vigne.

Les industries du canton sont occu-
pées aux limites des possibilités de pro-
duction . Au point de vue touristique le
nombre des nuitées a connu une nou-
velle progression . Dans l'ensemble l'an-
née 1970 a été favorable.

La Fédération économique s'est oc-
cupée de maints problèmes depuis la
dernières assemblée. Il suffit de relever
le problème de l'intégration des étran-
gers.

Le problème du droit au logement ,
les finances fédérales , l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière, la loi sur les établisse-
ments publics, l'imposition des véhi-
cules à moteur, etc.

LES COMPTES ET LES RAPPORTS

Les comptes du dernier exercice ac-
cusent un déficit. Un appel a été lancé
afin que les membres s'acquittent plus
généreusement de leurs cotisations. Les
différents rapports et les comptes ont
été acceptés à l'unanimié.

LA SUISSE
FACE A LA NOUVELLE PHASE
DE L'INTEGRATION EUROPEENNE

M. Bénédict de Tscharner, chef du
Bureau de l'intégration du Départe-
ment politique fédéral et du Départe-
ment de l'économie publique, a parlé de
la position de notre pays face à la
nouvelle phase de l'intégration euro-
péenne. Cette conférence a été très
applaudie. Un apéritif a été servi à la
salie Supersaxo puis les participants se
sont retrouvés à la salle de la Matze
pour un repas en commun.

PANORAMA

__.

Grain de sel

L'enfant renfermé..
— Une lectrice de la région nous

écrit : « J' ai deux enfants. L'un des
deux est assez renfermé. Cette atti -
tude m'inquiète. Dois-j e mettre cet
enfant entre les mains d'un spécia-
liste, un psychologue pa r exemple ?
Que me conseilliz-vous ? »... Que ré-
pondre , Isandre ?

— Nous ne sommes pas habilités
à donner de tels conseils.

— Et pourtant, nous ne pouvons
pas laisser cette mère se ronger d'in-
quiétude. "

— Bien sûr que non. C'est pour-
quoi, très prudemme nt, nous allons
tenter de l'aider en faisant appel
à un texte dû à des spécialistes qui
disent : « Lorsqu'un enfant se mon-
tre occasionnellement non commu-
nicatif de ses joies, de ses peines,
de ses projets , de ses souvenirs et
autres pensées , on s'inquiétera d'a-
bord de savoir s'il se porte bien.
Dans l'affirmativ e, on cherchera à
connaître s'il adopte la même atti-
tude en dehors de la famille. Com-
bien sont presque muets à la mai-
son, exubérants dans un groupement
de jeunesse, voire à l'école ! Quant
aux silences de l'adolescent, pen-
dant sa « crise intérieure », ils ne
doivent pas nous donner d'inquié-
tude.

Si l'enfant est habituellement ta
citurne, comme « bloqué » dans ses
contacts avec l'extérieur, ce n'est
pas non plus nécessairement grave.
De même qu'existent des maigres,
des gros, des grands et des petits,
on trouve des individus naturelle-
ment expansifs, d'autres naturelle-
ment réservés. Sur ce plan, un Na-
politain d i f f è re  beaucoup d'un Lon-
donien, et même un Provençal d'un
Breton. (On pourrait ajouter : un
Haut-Valaisan d'un Bas-Valaisan.)

Le mutisme ne devient préoccu-
pant que lorsqu'il prend un carac-
tère exagéré , compte tenu du com-
portement antérieur du jeune et des
habitudes du milieu où il vit. Dans

UNE EXPOSITION DE REVUES A NE PAS MANQUER
samedi et dimanche à la paroisse

iems la famille la plus unie, les en-
ànts se distinguent les uns des au-
res par des attitudes dif férentes ,
y est à nous qu'il appartient d'en
léciler les causes et si nous
•chouons, nous n'avons pas à nous
têner en faisant appel à des spécia-

SION. — Pour la troisième fois, des
animateurs de la paroisse de Saint-
Guérin organisent une exposition de
revues et journaux hebdomadaires.

Elle sera ouverte samedi de 14 à 21
heures et dimanche de -9 à 20 heures.

JOURNAUX POUR ADULTES

Dans cette exposition , on trouvera
« La vie catholique », magazine du dia-
logué entre les pays, les générations et
les groupes sociaux. Cet hebdomadaire
traite de la vie de famille, de la vie
des loisirs, de la vie religieuse et con-
tient des récits fort intéressants ainsi
qu'un peu d'actualité.

« Le Pèlerin » est aussi un magazine
familial d'actualité laissant une large
part à la religion.

« L'Echo illustré » est déjà bien connu
chez nous et peut être le magazine des
familles.

Si vous désirez une revue interna-
tionale d'information religieuse et po-
litique, vous jetterez votre dévolu sur
« Informations catholiques internatio-
nales ».

A côté de ces hebdomadaires ou bi-
hebdomadaires, il existe des mensuels
comme « Panorama aujourd 'hui »,
« Choisir », « Ecclésia », « Missi », « Le
Cri du monde », etc.

JOURNAUX POUR ENFANTS

Ils sont nombreux tels que « Pomme
d'Api » pour les tout-petits, « Perlin et
Pinpin », « Fripounet », « Nade », « J2
Magazine », « Jeune Chrétien », « Pro-
messes », « Record », « Christiane », etc.

En général, on connaît fort mal ces
journaux et revues. Donc l'occasion
d'aller voir, de consulter ces imprimés
nous étant donnée, pourquoi la laisse-
rions-nous échapper ?

Ne manquons pas cette exposition de
brève durée qui vous présente un éven-
tail assez large de bonnes lectures qui
ont leur place dans les familles chré-
tiennes.

du chœur mixte Sainte-Cécile

ADIEU, LONGEBORGNE
Notre vocation de terriens actuels

veut que nous soyons des pollueurs.
De l'eau, de la mature et de l'air, des

viflj les et des campagnes : cela est de-
venu une vulgarité de l'affirmer, tel-
lement notre conscience nous laisse
indifférents en face de nos responsa-
bilités collectives à l'échelon de la pla-
nète que nous habitons.

Ce qui signifie que nous pourrons
tout polluer, tout chambarder, quelle
que soit l'échelle des valeurs mises en
cause. !Se mettre au diapason avec la gamme
de son temps, voilà oe qui importe.-

Et nous en arrivons, ainsi, à polluer
nos plus fermes convictions, ainsi que
nos croyances les plus enracinées dans
notre race. (Mais représentons-nous en-
core vraiment une race ?)

Nous nous polluons — et quelle tra-
gique sigruificaition prend ce terme dans
mon cœur ! Nous renversons tout , pour
oréer quoi ? En polluant notre esprit
et nos croyances profondes, voulons-
nous devenir les ouvriers de l'entertre-
ment définitif d'une oivilisaition ?

—o—

Où je veux en vernir ?
Tout simplement à vous inviter à Mais il faut aussi mentionner que ,

gravir avec moi le raidillon en tire- depuis des siècles, Longeborgne est de-
bouchon qud conduit à Longeborgne. venu un haut lieu de spiritualité se-

Si ce nom n'évoque rien en vous, en crête et qu'on vient régulièrement y
voici l'origine : un jeune homme, implorer saint Antoine son patron , de

qu 'on dénommait le « géant », perdit sa plusieurs lieues à la ronde. On peut
fiancée dans les flo ts tumultueux de la affirmer que ce morceau de notre terre,
Borgne. Las de la chercher dans la dans certains de ses élans, s'identifie
rivière qu'il longea — d'où « Longe- à cet endroit de recueillement. D'ail-
borgne » — il se réfugia dans une en- leurs, en visitant l'ermitage et en ana-
fractuosité de cette falaise pour y pieu- lysant quelques-uns des innombrables
rer son chagrin...

Plus tard , des ermites s'y sont ins-
tallés, et cela remonte à des siècles
aussi. De toutes les vallées et de tous
les villages du Valais central, on y vint
en pèlerinage, et on y vient encore : y
prier tous les vendredis de carême,
par exemple, équivaut à obtenir des
grâces insignes d'En-Haut...

Ailleurs, les enfants arrivaient sur
la terre portés par une 'cigogne ; ici, on
demandait à l'ermite de les préparer
selon les désirs des époux. Quand une
sœur venait compléter notre famille,
par exemple, on nous affirmait que
nos parents avaient été la chercher
chez l'ermite de Longeborgne. Quai
travail , il devrait avoir, ce brave ermite,
à façonner les poupons à côté de ses
méditations !

Voilà pour une forme de légende.

—o—

ex-voto qu'on y trouve, il est évident,
indéniable, que beaucoup de grâces fu-
rent prodiguées par le saint de ces
lieux.

Chaque année, même en notre temps
de transports rapides, on y vient à
pied, pour prier ou remeroier.

JAM

Adieu a un amiAu pied de cette frêle falaise, est-il
vraiment impérieux d'y installer de la
dynamite et des engins mécaniques ? SION — Notre fidèle collègue et ami

C'est à cette aberration qu 'on nous Albert Ganter n 'est plus. C'est la tra-
convie. Peut-on y participer sans fré- glc3ue nouvelle qui se répandait en ville
mir, quand on pense quels trésors de de Slt>n le 25 novembre 1970.
foi se sont inscrutés dans ce modeste Fils de Charles, membre fondateur
lieu qui fait partie de notre patrimoine de la section valaisanne des maîtres
spirituel, avant d'être mis en danger coiffeurs, le jeune Albert repris ' le
par des appétits de gloutons ?

Le pays valaisan manquerait-il à oe
point de gravier et de pierre pour qu'il
faillie démolir des églises et mettre en
péril un monastère célèbre pour en
obtenir à tout prix ?

Quand freinera-t-on cette pollution
de l'esprit, bien plus grave que toutes
les autres ?

Jean Follonier.

commerce de feu son père en 1930.
Avec sa mère Mme veuve Louise Gan-
ter d'abord, puis avec son beau-frère
M. Antoine Vercelloni, il développa un
salon de coiffure florissant à la rue
de la Porte-Neuve.

D'un abord extérieur quelquefois
brusque, Albert cachait un cœur sen-
sible et bon. Que Dieu qui sait tout , lui
accoide la paix et la joie éternelle.

Toute notre sympathie et nos condo-
léances vont aux familles Vercelloni-
Ganter , Reichenberger-Ganter ainsi
qu 'à leiirs enfants et parents.

(Ass. oant. des maîtres coiffeurs).
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Nous cherchons deux collaborateur»

laveurs
et aides

Noue demandons i
— la nationalité suisse
—. âge de 21 à 35 ans
— une bonne santé

Nous offrons :
— un travail Intéressant et varié
— de bonne conditions de salaire
— la semaine de 6 Jours
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Veuillez adresser vos offres de services è la direction d'arrondissement des télé-
phones, 1951 SION.

05-7550-2174

ue gm«-gc
pour l'entretien de notre parc de 150
véhicules de toutes catégories.

Société Internationale de Fribourg engagerait

secrétaire
sténodactylo

pour son département import-export.

Langues exigées : allemand et italien.

Place stable pour personne capable.

Travail Intéressant et varié.

Semaine de 40 heures.

[¦"¦*
Faire offres manuscrites sous chiffre P 17-500733 F à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vous

Vous

Vous

Vous

Vous

êtes le jeune homme que nous cherchons, si

êtes suisse, figé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs

avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous êtes romand
ou de langue Italienne, le français si vous êtes suisse alémanique

attendez de notre patron un bon salaire et des prestations sociales
exemplaires

vous Intéressez à la profession d'agent de train des Chemins de fer
fédéraux, dans la fonction variée, aux responsabilités nombreuses, de

contrôleur
Nous

Vous

où l'on peut devenir chef de train, voire chef de train principal

vous conseillerons volontler I

pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photogra-
phie et les certificats relatifs à votre activité passée à l'une des
adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus am-
ples renseignements et res feuilles d'inscription.

Début de l'instruction : le 1er févrlrer 1971.

Dernier délai d'inscription : le 30 novembre 1971.
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofqual 6, 6002 Luzern (Tel (041)
21 34 43)
Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 ZOrich (Tel. (051) 25 68 60,
intern 2423)

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :
Nom et prénom

Date de naissance No de tél.
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EMPLOYE DE BUREAU
avec bonnes connaissances de la
comptabilité, âge minimum 30 ans.

VENDEUR

Important garage du Bas-Valais che
che, pour entrée immédiate ou à conven

nationalité suisse ou permis C, âge mi-
nimum 25 ans.

f , 
1

FAVÀ-5
cherche

AGENTS
TECHNIQUES
Formation : mécanicien, mécanicien-électricien ou

outilleurs

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis
se rapportant à notre fabrication de :

— pièces en matière plastique, Injectées, pressées et
mécaniques

— composants pour appareils électriques et électroni-
ques

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

et prétentions de salaire à :

FÂVÂ^SA
NEUCHATEL

2000 NEUCHATEL, rue de Monruz 34

Tél. (038) 21 1141

ï~ ! 28-_U

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

Nous cherchons

magasinier
responsable des dépôts , adjoint du chef
d'expédition.

Semaine de 5 Jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à:  BUJARD FILS SA, vins,
1095 LUTRY, tél. (021) 28 18 27.

Pour notre service

secrétariat et réception
nous engagerons prochainement une
nouvelle

collaboratrice
aimant les contacts avec le public, bonne
dactylographe, capable de répondre au
téléphone en français et en allemand.

Nous offrons un travail très varié (nous
sommes un groupement d'organisations
professionnelles) dans des bureaux mo-
dernes, la semaine de 5 Jours et de bon-
nes conditions de rémunération.

Prière d'écrire ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous au BUREAU DES
METIERS, avenue de Tourbillon 33, 1950
SION, tél. (027) 2 58 85.

MECANICIEN DIPLOME
nationalité suisse ou permis C

SERVICEMÂN QUALIFIE

Ld_ , i~ _)U oivn.

Coiffeuse

cherche place à
Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381870 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

nationalité suisse ou permis C.

Offres sous chiffre 36-901419 à Publici-
tas , 1950 Sion.

Nous cherchonr

jeune fille
pour la saison d'hiver, pour aider .
au ménage et à l'office. Bon gain.

Nourrie et logée.

Tél. (025) 3 28 28 à Villars-Ollon.

i

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

une sténo-dactylo
pour son service des sinistres.

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

Faire offres par écrit.
36-43480

B_»___«g»-_ca----MMil_MM_^
i

Je cherche

chauffeur-livreur
permis D.

Place à l'année.

Faire offres maison BRUTTIN
eaux minérales
SION
Tél. (027) 2 15 48.

mm^M^-M^—-IM— 36-43734

Pour compléter son équipe, importante
menuiserie de la région lausannoise
cherche

calculateur
technicien-dessinateur

Ces personnes sont appelées à des postes
aveo responsabilités.

Conditions Intéressantes pour personnes
capables.

Prendre rendez-vous par tél. (021) 34 23 91

A la suite de notre réorganisation, nous
cherchons

employée de secrétariat
de langue maternelle française , avec si
possible connaissances d'allemand.

Notre nouvelle employée trouvera dans
nos bureaux de Sion un travail intéressant
et varié, une ambiance agréable et un
matériel moderne. Place stable. Semaine
de 5 jours.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-43638 à Publicitas S.A., 1950 SION.



SI ERRE « NOBLE C O NTR Ë E VAL D'ANN ï VÏERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point , avenue du Marché , Sierre tél. (027) 6 26 46 Publicité ! Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11PANORAMA

Des véhicules hors série à Sierr
DU VALAIS

SIERRE — Dans une semaine exacte
ment, s'ouvrira la deuxième exposition
de véhicules de course, organisée par
l'Ecurie Treize Etoiles.

L'on aura, en effet, l'occasion d'y
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admirer de nombreux bolides tels la
Porsche 907 de Wicky, la Lotus que
pilota le célèbre et regretté Jim Clark,
ainsi que de nombreuses autres voitu-
res des formules 1, 2, 3, 4 et 5.

Outre les voitures, il sera possible
de voir, de près, de nombreuses motos
de course.

Mais, les voitures et motos contempo-
raines seront pas les seules attractions
dé cette exposition , puisque l'on pourra
y admirer encore quelques aïeules des
temps héroïques.

Des films, encore, seront présentés,
en continu. Films montrant des épreu-
ves automobiles célèbres, telle la cour-
se d'Indianapolis et d'autres grand prix.

Pour les spécialistes, il y aura une
attraction de choix ; la première voiture
de course propulsée au moyen du nou-
veau moteur Wankel, à piston rotatif.

Ce véhicule, un châssis Brabham de
formule 2. est en effet muni de ce nou- .
veau moteur, précisément celui équi-
pant le RO 80 de série. Bien sûr, le
constructeur de cette voiture, M. Sa-
muel Hauser — passionné de mécani-
que — a préparé ce moteur de série et
parvient à en tirer actuellement. 190 che-
vaux. Mais, selon ses dires, il serait
possible d'en tirer près de 150 chevaux,

simplement en y adjoignant l injection
d'essence.

Nul doute que nombreux seront les
passionnés de sport automobile à se
rendre à Sierre, au deuxième sous-sol
de l'Auto-Hall SMC où près de 3000 m2
d'une passionnante exposition les at-
tendent.

Rappelons pour terminer que cette
exposition ouvrira ses portes le samedi
5 décembre pour les fermer le 8.

Notre photo : la Brabham, mue par
le fameux moteur NSU Wankel , est pi-
lotée ici par M. Samuel Hauser, lors de
la course nationale de Bienne 1970.

Décès de M. Raymond Mayor
SAINT-MARTIN. — Dans la journée
de jeudi se répandait à Saint-Martin,
comme une "traînée de poudre, la nou-
velle de la mort de M. Raymond
Mayor.

Pour nous qui avions croisé ce jeu-
ne homme le matin même, alors qu'il
se rendait à son travail, nous ne pou-
vions admettre cette triste nouvelle.
Hélas ! ce n'était que trop vrai.

Nous sommes bien peu de chose. No-
tre vie ne tient qu 'à un fil.

M. Mayor était un jeune homme sé-
rieux, travailleur et optimiste. La vie
lui souriait et il lui souriait. L'avenir
s'annonçait plein de promesses pour
ce jeune homme. M suffit d'un stupide
accident pour renverser nos plus chè-
res espérances. Les desseins de Dieu
sont insondables. Adorons la Volonté
de la Providence.

La famille Mayor est bien éprouvée.
Au mois de janvier dernier, décédait
le chef de famille. M. Henri Mayor,
victime lui aussi d'un accident de la
circulation.

Nous ne doutons pas que sa famille
trouvera dans la foi et la résignation
chrétienne le courage de supporter cet-
te nouvelle épreuve.

Dans cette espérance, nous la prions
d'accepter nos condoléances émues et
l'assurance de nos prières.

! TRIBUNE UBB THIBUNE LIBUE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF

« Puissante » protestation de onze futurs
sociologues ou juristes ...

Les étudiants valaisans des facultés l'université de Genève, souscrivent- et
des sciences économiques et sociales et donnent leur appui à cette lettre. ...
de droit de l'université de Genève, se Baurru Gérard, Boassard Philippe,
soulèvent contre le fait qu'un général Devayes Pierre-André,
américain, puisse venir impunément ex- ¦ 

^pliquer la stratégie et par là , justifier AïJÎre DrOteStOuOn
l'intervention des grandes puissances au -iw-i w r«""-
Vietnam, devant une assemblée d'offi- d6S rêSiStCStltS
ciers bas-valaisans.

Ils protestent avec indignation con- n IM f|l!gîTg
tre les mesures discriminatoires prises *¦ ¦*¦ 21 

^par les autorités à l'égard de deux res- (SGCtiOn
sertissants brésiliens et de Mandel |*»»«» iw
(économiste) entre autres, alors qu'el- Vfl'IfliSfl llIIGl '
les accordent leur bienveillance à un wnmi_«iimv|  .
défenseur et participant direct aux mas- Un quotidien d'information valaisan
sacres vietnamiens, laotiens et oam- du matin, a attribué aux résistants à
bodgiens. la guerre la volonté de manifester à

En conséquence, ces étudiants valai- la conférence du colonel Stockton à
sans demandent que pour le moins le Martigny, qui parlera des expériences
même niveau de liberté d'expression de guerre offensive au Vietnam,
soit donné à tous les étrangers ou bien Les résistants à la guerre suisse et
que ce général américain soit prié de sa section valaisanne, soutenue par M.
ne pas prendre la parole devant cette Charles Dellberg, doyen du Conseil na-
assemblée d'officiers. tional, réunis en séance extraordinaire :

Genève, le 27 novembre 1970 1. dénoncent ces informations tendant
à rendre complice la population va-

Les étudiants valaisans sous-mention- laisanne avec les organisateurs de
nés, de la faculté des sciences écono- cette instruction para-militaire ;
miques et sociales de l'université de 2. affirment leur volonté de ne point
Genève, souscrivent et donnent leur organiser de contre-manifestation.
appui à cette lettre. Militant pour la construction de la

paix, il est décidé d'élaborer un ma-
Rey Jean-Noël, Juilland François, nifeste de protestation et d'organiser
Muller Antoine, Mudry Jean-Ni- à Martigny une conférence sur le
colas, Favre Daniel, Héritier Marie- thème « Paix et non-violence » à
Rose, Robyr Yves, Rey François. laquelle sera conviée toute la popu-

lation, officiers y compris.
Les étudiants valaisans sous-men-

ttonnés, de la faculté de droit SES de Résistants à la guerre suisse
____————— 1 Résistants à la guerre

_m. _ . • • section valaisanne

/M lin81 PPÇ .1 / Ne semble-t-il pas que ces deux pro-
U I I I I UI I U U O  U I I I I testâtion 3 se passent de tout commen-

taire ?

Sierroise tuée a coups de
nous souhaitons à ce sympathique ar- 1
tiste de talent. sj B ~V B I I ¦ ¦¦ ¦

Rappelons que l'on peut entendre Pa- HfillTIlOI'fl O A fl fl § C* A 11 û il <Q
%%^!ir^
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SION
UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL :

festival du spectacle contemporain
2 décembre 1970 EGLISE SAINT-THEODULE

20 n 30 tenait l'assemblée générale annuelle de vons M. René Chevey, alors que son Bertschinger était âgée de 59 ans.
la société de musique l'« Avenir », de suppléant est M. Armand Perruchoud. Elle œuvrait depuis de nombreuses

THE STARS OF FAITH Chalais. Après la démission de l'ancien direc- années au secours des réfugiés et
Cette réunion, qui avait un ordre du teur> l'en nomma M. Charles Voide pour aurait dû prendre sa retraite, il y

Negro spirituals et gospels songs j our chargé à débattre, a rapidement Ie remplacer, alors que le sous-direc- quelques mois, mais avait décidé de
par les 5 chanteuses noires de Black liquidé les points principaux teur est nommé en la personne de M. prolonger son séjour d'une année.

NATIVITY Relevons toutefois les bons résultats £
ean J*̂ *̂  L'archivtete est M. afin de terminer son travail à Addis-

5 décembre 1970 THEATRE DE VALERE obtenus par les fêtes du 125e anniver- Roland Rudaz, £Lles ™raflca_,t?Urs de
20 h. 30 saiire de la société. Le président du co- comptes seront MM. Othmar Siggen et Le mois passé, la défunte était ve-

BnMUnMfWI C CT I C C  I M r C M n i A l D C C  mité d'organisation de ces festivités, Henri Albasini : . nue, durant une quinzaine de jours
DUNHUA/lMfc ET LEb INCENDIAIRES M. Edmond Rudaz, fit un rapport dé- .̂  corrute est ensuite élu de la ma- à Sierre, à l'occasion des vendanges

de Max Frisch taillé de cette manifestation, alors que me,re. s__.
ivante_; ^ 

et se fé,icitait de Pouvoir bientôt
par le Théâtre national de Strasbourg les comptes y relatifs étaient approuvés. M^

re 
p^^f '-̂ ^ho  ̂lin^ea^t 

reVCnir parmi les sienS-
8 décembre 1970 THEATRE DE VALERE Au chapitre des admissions, l'on re- Gérald ^rTuchoud̂ Leŝ membr^sont eu^ 'Lnéelt̂ fe^où^îîe^it une20 h. 30 l*™ l'arrivée de cinq nouveaux mem- MM. Francis Rudaz et le directeur, M. ^rtie de ses ét_ d__ avant ae i„. mm, .....—»¦ Dres et la démission d'un musicien, Charly Vnirfp parue ae ses eiuaes, avant ae les

LES JUSTES alors que le procureur, M. Georges ' Après ces nominations, l'on passa au ^""«« ^ Zurich et Genève.
d'Albert Camus Chevey, se voyait confirme dans ses problème des statuts, qui seront revi- Xous pnons sa fan»»e de croire à

par les Réalisations théâtrales de Paris fonctions. séa dans les mois à venàr< 1 expression de toute notre sympa-
Location : Hallenbarter , tél. 210 63 Après le rapport du président, M. Dans les divers, M. Martial Albasini tnie'
Réductions : JM - JLS Jocelyn Perruchoud et celui du prési- présenta un film tourné lors du 125e L'ensevelissement a lieu ce matin à
Bons Migros sur les spectacles théâtraux dent de la commission musicale, M. anniversaire, film qui fut des plus ap- à Sierre.

36-1025 ë Edmond Rudaz, l'on passa au chapitre plaudis.
J des nominations statutaires. Victor i—___———————

SIERRE. — Récemment, nous par- pait surtout des rapports née es -
fli,î :«.» 7..{._._.. . venait la nouvelle de la mort, à saires à l'attribution de bourses-nriSTiaiie -UTîere y expose Addis-Abeba, de Mller Marie-Louis d'études aux Soudanais.

Bertschinger. De ce fait, Mlle Bertschinger avait
SIERRE. — L'artiste sierroise Chris- Immédiatement, sa sœur, Mme des contacts avec de nombreux indi-
tiane Zufferey exposera nombre de ses Armand Berclaz, se rendit au pays gènes.
œuvres durant une dizaine de jours à du Négus, afin de connaître les eau- Or, un jour, l'un de ceux-ci, sans
la salle des récréations de l'hôtel de ses de la mort de Mlle Bertschinger, doute courroucé, (il avait été prié
ville. qui était déléguée de l'ONU dans la par les autorités de quitter la ville,

capitale éthiopienne. vu sa situation irrégulière) pénétra
Le vernissage de cette exposition aura j y .  ̂f our à Sierre, Mme Berclaz dans les bureaux qu'occupait la dé-

heu cet après-midi, samedi, à 17 h 30. précisa les circonstances de la mort f«nte. Celle-ci se trouvait en compa-
L'exposition sera ouverte du 29 no- de » sœur- f±. 

d'Une jeune fUle' aide de bn-
vembre au 9 décembre, tous les jours, MUe Bertschinger travaillait pour
de 15 à 19 heures, mercredi, vendredi le compte de l'ONU dans un bureau Le meurtrier se précipita soudain
et dimanche jusqu 'à 22" heures du service des réfugiés. Elle s'occu- sm- la jeune fille, qu'il frappa de

plusieurs coups de couteau dans les
' ; 

__________________________________________ 
P°umons. Voulant s'interposer , Mlle
Bertschinger fut alors, elle aussi,
poignardée à plusieurs reprises dans

' | J B ¦ ¦ -%*% ¦ ¦ ¦ les intestins. Elle eut encore la for-« L  Avenir » de unaiais se ce d'?pe,er :̂aivt ,,iorsque ies
^^ "¦ : ¦ —¦—«*' -—— ¦ ¦•**»_»¦«_ _ % _» «w sauveteurs arrivèrent, elle leur de-

manda de s'occuper en premier lieu

donne un nouveau président ^« n™ SS L̂̂ ïïr. ï»;
¦• Mlle Bertschinger succombait à ses

blessures, !
CHALAIS — Dimanche après-midi, se Au poste de porte-drapeau, nous trou- Rappelons que Mlle Marie-Louise
tenait l'assemblée générale annuelle de vons M. René Chevey, alors que son Bertschinger était âgée de 59 ans.
la société de musique l'« Avenir », de suppléant est M. Armand Perruchoud. Elle œuvrait depuis de nombreuses
Chalais. Après la démission de l'ancien direc- années au secours des réfugiés et

Cette réunion, qui avait un ordre du teur> l'°n nomma M. Charles Voide pour aurait dû prendre sa retraite, il y
jour chargé à débattre, a rapidement ie remplacer, alors que le sous-direc- quelques mois, mais avait décidé de
liquidé les points principaux. teur est nommé en la personne de M. prolonger son séjour d'une année.

Relevons toutefois les bons résultats iean fevanthéry L'archiviste est M. >" terminer son travail à Addis-
obtenus par les fêtes du 125e anniver- Roland Rudaz ^Lle Ŷe 

e S ^
«aiirf rlP la snriété T.p nréqiripnt rln m- comptes seront MM. Othmar Siggen et Le mois passé, la défunte était ve-

Rencontre avec un sympathique artiste
SIERRE — Grand, mince, la bacchante
perchée sur son éternel sourire, nous
l'avons retrouvé après quelques mois
d'absence.

En effet, Patrick Christian est reve-
nu dans la ville du soleil, afin d'y pas- -
ser une partie de l'automne.

Un peu comme les hirondelles s'en-
volant vers le sud, ce sympathique
pianiste et chanteur, a voulu profiter
des derniers rayons de soleil, avant
l'hiver et ses brumes.

Christian Eperon, de son vrai nom,
est un habitué de Sierre. En effet, alors
que, bien souvent, il s'en va jouer et
chanter à Champéry, Lausanne, Cannes,
Genève ou Payerne, toujours il s'en re-
vient dans la ville du soleil. Il y re-
trouve les amis — qu 'il a nombreux —,
les connaissances ; et profite du calme
de la région pour composer de nouvelles
chansons.

Car Patrick Christian compose lui-
même les paroles et la musique de ses
chansons.

Actuellement, il prépare un disque.
45 tours, qui devra sortir au printemps
prochain. Nul doute que cette première
« plaque » soit l'aînée d'une longue li-
gnée ; c'est — à tout le moins ce que
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Le Conseil d'Etat répond aux députés à propos du collège de Sion
UNE SURFACE DE 30000m2
réservée pour le nouveau bâtiment

AU GROUPE CCS a)
DU VALAIS CENTRAL b)

Monsieur le président,
Monsieur le vice-président,

Vous avez déposé sur le bureau du .
Grand Conseil une. question écrite ain- c'
si libellée :

« Le groupe CCS du Valais central <})
demande au Conseil d'Etat d'étudier le
plus rapidement possible la construc-
tion du nouveau collège de Sion. p(

Le nombre toujours plus important
d'élèves, la vétusté des moyens techni- -cc
ques propres à un enseignement mo- ci
derne, plus que l'état des bâtiments
militent en faveur d'une réalisation ra- a\
pide de ce projet. »

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du b)
4 novembre 1970, a chargé le Départe^
ment de l'instruction publique de vous
communiquer la réponse suivante :

C'est en octobre 1963 déjà que le con- af
sellier d'Etat M. Gross, chef du Dépar- m
tement de l'instruction publique, a de- d'
mandé d'élaborer le programme de de
construction du nouveau collège. ce

Au début 1964, le reoteur dépo- _,'_
sait un premier rapport établi en col- de
laboration avec les professeurs ; et
une commission, dont la présidence a bl
été confiée à M. Henry Dufour, archi- ac
tecte et membre de la Commission can-
tonale de l'enseignement secondaire, a ,.(
été désignée le 24.4.1964 pour poursui- r*
vre les travaux entrepris. Ses tâches
consistaient notamment : n

a) à établir l'inventaire des besoins ;
b) à tenir compte des expériences réa-

lisées lors des études similaires pour
les collèges de Brigue et de Saint-
Maurice ;

c) à élaborer un programme de cons-
truction et à le soumettre à la con-
férence générale des professeurs ;

d) à établir un rapport final.

Cette commission a déposé son rap-
port le 23 décembre 1964.

A la fin de l'année 1965, le dossier
complet a été transmis à l'architeote
cantonal avec prière d'établir :

a) le devis d'un bâtiment entièrement
neuf sur le terrain de Riedmatten ;

b) le devis de l'agrandissement et de
la transformation du bâtiment ac-
tuel,

afin que l'autorité compétente soit en
mesure de se déterminer sur la base
d'un examen comparatif de ces deux
devis. La commission, dont la présiden-
ce a été confiée dès cette date à
l'architecte cantonal, a étudié au cours
de plusieurs séances les besoins actuels
et futurs du collège ainsi que les possi-
bilités de remodellement du bâtiment
actuel.

Etant donné que les possibilité d'uti-
lisation rationnelle du bâtiment exis-
tant ne suffisent plus à couvrir les be-
soins actuels du collège, la commission
a j ugé absolument Indispensable de
construire des annexes nouvelles. Leur
coût approximatif s'élève à environ
4 millions de francs. A ce montant, il
faut ajouter le coût des travaux de
transformation du bâtiment et de ré-
fection complète de l'extérieur, soit en-
viron 7 millions de francs.
. Le montant total . s'élèverait donc à
11 millions de francs. .
• La commission a proposé d'écarter
cette solution qui n'est pas rationnelle
et a estimé que ce problème ne pouvait
être résolu valablement que par la cons-
truction d'un nouveau collège.

En date du 6 août 1968, le Conseil
d'Etat a adopté le principe d'une cons-

__
. f . . "_T

Madame Léon TMHOFF-SAUTHIER, à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond IMHOFF-MARTIN, à Sion ;
Messieurs Alain et Jean-Jacques IMHOFF, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Françoise IMHOFF, à Sion ;
Madame et Monsieur André REICHENBACH-RION, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille SAUTHIER, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Vincent SAUTHIER, à Genève,

Lausanne et Delémont ;
Monsieur et Madame Jules SAUTHIER, à Yamachiche (Canada) , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René RICHARD-SAUTHIER, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis SAUTHIER, à New-York, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Théophile SAUTHIER, à Conthey ;
ainsi, que les familles parentes, et alliées font part du décès de

Monsieur Léon IMHOFF
maître relieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à lui le 27 novembre 1970, dans sa 80e
année.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion le lundi 30 novembre, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louise MOTTET, à Massongex ;
Madame et Monsieur Henri CLERTE et leurs filles, à Paris ;
Madame et Monsieur wiiiy mirrAZ, et leurs eniants, a îvionmey ;
Monsieur Georges MOTTET, à Evionnaz ;
Les familles parente» et alliées, à Evionnaz. et Collonges, font part du décès de

lM__ ._-_-4-.-_- I _».. __ % RIATTFT

truction nouvelle et a réservé à cet
effet la propriété de Riedmatten et, le
2 septembre 1968, 11 a décidé d'ouvrir
un concours d'architecture pour cette
réalisation.

En séance du 4 décembre 1968, le
Conseil. d'Etat , se basant sur un rapport
de l'architecte cantonal , décide de
confier l'étude préalable pour le con-
cours de projet du futur collège de Sion,
au bureau Morlsod, Kyburz et Furrer,
à Sion.

Ces architectes déposent leur rapport,
duquel il ressort que le terrain de Ried-
matten plus les parcelles contiguës au
nord sont insuffisants pour comprendre
bâtiments et installations sportives. Il
convient donc d'étudier :

— soit l'implantation du collège sur un
autre terrain (environ 30 000 m2) ,

— soit une solution où les terrains de
sport seraient séparés du collège.

La construction du nouveau collège
est d'abord prévue dans le programme
d'aménagement du quartier de la Plan-
ta. Cependant , après avoir étudié le
problème de façon très approfondie, le
jury du concours, composé de MM.
E. von Roten, conseiller d'Etat, J. Qui-
nodoz, juge cantonal, W. Custer, archi-
tecte, Tito Carloni, architecte, L. Veu-
ve, architecte, Ch. Zimmermann, archi-
tecte, J. Àllet,' avocat, en séance du
12 mai 1970, a e?stimé que le collège de-
vait être retiré du programme de con-
cours.

En séance du 25 jui n 1970, le Conseil
d'Etat, se fondant sur l'avis de ces
spécialistes, a décidé d'implanter dans
un autre quartier le nouveau collège et
de réserver à cet. effet une surface de
30 000 m2 environ.

Actuellement, les transactions en vue
de réserver- les terrains nécessaires sont
en cours.

Veuiller agréer, Monsieur le prési-
dent, Monsieur le vice-président, l'ex-
pression de nos sentiments distingués.

Le chef du Département de
l'instruction publique :

A. Zufferey

. messes aï cuitaa
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

1er DIMANCHE DE L'AVENT

PAROISSE DD SACRE-CŒUR

Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h. et 19 h.
«Chapelle de Champsec : messe à 10 h.

En semaine : lundi , mercredi , ven-
dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les jours
à 7 h. 50 et 8 h. 10. Mercredi, jeudi,
vendredi à 18 h. 15.

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30. 10

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures :
messes.

Flatta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h.

Dvrier : dimanche, messe à 9 heures.
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi

vendredi, samedi ; 7 h., 7 h. 30. chaque
jour ; 8 h. 10 mercredi , jeudi , vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi , mardi, mercredi, jemdi ; 20 h.
vendredi.

A Flatta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et les- vendredi.

A Uvrier : 7 h. 45 jeudi
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi, veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h. 45 et dès 19 h. 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu'une demi-heure
avant chaque messe.

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 29 novembre, premier di-
manche de l'Avent.
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée.

Confessions de 17 h. à 19 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Dimanche : 8 h. messe matinale.
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h.
messe (avec garderie).

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins. De plus, à 8 h. 10 lundi,
mardi, jeudi et vendrexli. Le soir à
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h. 30 samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche 29 novembre : le matin :

une seule messe à 9 h. Le soir à 17 h.
En semaine : messe : mercredi à

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre. — 9.30 Gottesdienst; 20.00 culte
Montana. — 9.00 Gottesdienst ; 10.00

culte.
Sion. — 9.45 Culte, sainte cène ; 18.30

culte, sainte cène.
3&xon. — 9.00 culte.
Martigny. — 10.15 Culte.
Monthey. — 9.30 Sainte cène.
Vouvry. — 9.00 culte.
Bouveret. — 10.15 culte.

11

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La Société industrielle
rlac Arts ei Métiorc rie linn

Monsieur
Léon IMHOF
membre d'honneur

iv_,-u-_a-_iAi. ^" _,»-.-*_* *-_*...- 

ro7..cr>NSTANTIN. leur enfant et

Alexis UDRY Monsieur

un mariai paruuuuier ;

au docteur Montant,
au docteur Menge,

a le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

vous remercie de tout oceur de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre mes-
sage, votre envoi de fleurs ou de cou-
ronnes, votre offrande de messes.

Effile vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

au chanoine Guaye,
au curé Martin,

au personnel de la clinique Sainte-
CSiaire, à Sierre,

à la Société de secours mutuels deà la Sooiéité de secours mutuels de
Conthey,

à la chorale de Satat-Séverin,
au parti radical de Conthey,
à la municipalité de Conthey,
à la Société des cafetiers-restaurateurs

du district de Conthey,
à la Brasserie valaisanne à Sion,
à la .classe 1929 de Conthey,
à la Classe 1930 d'Ardon,
à l'entreprise Louis Baud SA., à Sion,
à la direction et au peirsonnel du ma-

gasin « La Porte-Neuve », à Sion,
a ses parrains et ses filleuls,
à ses amis et connaissances.

Sensine-Conthey, novembre 1970.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
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t
Madame Hélène NANÇOZ-DAVEN et

ses enfants Daniel , Micheline et Syl-
vain, à Dation ;

Madame veuve Julie DAVEN, à Dail-
ion ;

Madame et Monsieur Bernard BROU-
ZE-NANÇOZ et leurs filles, aux
Evouettes ;

Madame et Monsieur Gérard BEROUD-
NANÇOZ et leurs enfants, au Bou-
veret ;

Madame et Monsieur André GERMA-
NIER-NANÇOZ et leur fils, à Dail-
ion ;

Madame veuve Alphonse JACQUEMET
et ses enfants, à Nendaz, Savièse,
Vjencve ci j riciii-i/iw/. ,

TVJT«,« »,*n,,^ af TVTn^nmo A.rmiand NAN-

petits-enfanrts, à Dailion ;
Madame et Monsieur Emile ROH-NAN-

ÇOZ et leur fille, à Dailion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PHILIPPOZ, DAVEN, TISSIERES,
et TREUTHARDT, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de ¦

_ _ S _¦ ¦ _>

Raymond NANÇ0Z
ancien forestier

leur cher époux, père, beau-père, frère,
oncle et cousin, survenu à Daillon-
Conthey le 27 novembre 1970, à l'âge
de 57 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 29 novembre à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, à 15 heures..

Augustin FRAGN1ERES
remercie toutes les personne» qui , par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vols de couronnes et de fleurs , leurs
dons de messes et leur participation aux
obsèques, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve et les prie de croire à sa
sincère reconnaissance.
¦ Un merci tout particulier au P. Léon
Clemen, au révérend curé Simon Four-
mer, au docteur Aymon, au chœur
mixte Sainte-Cécile et à la maison M.
Gay S.A., à Sion.

Bramois, novembre 1970.

IN MEMORIAM

GIROUD-eiROUD

1969

Un an
mais tu
coeur de
M.V.



Sam. 28, dim. 29-11-70 Page 43
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Vor der Ausarbeitung einer neuen Bundesfinanzordnung
_m WalMs wurde der lex Celio mit die uns gesetalich. zusfeheade TJnter- d—• nicht zu venneiden. Auch dièses steiaéspolitische Verantwortungsbe-

dem Argument « Wir sind keine Bet- situteun®. ES ist dies an sich gesunde Gewerbe hat staatspolitisch seine Auf- wusstsein, das der Landwirt und der
tler» entgegengetreten. Das Wallis Binstellunig zum Staate. Der Kanton gabe zu erfûllen, stellte es doch jahr- Gewerbetreibende durch Jahrhunderte
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Vor der Ausarbeitung einer neuen Bundesfinanzordnung
_m WalMs wurde der lex Celio mit die une gesetalich zusfehencîe TJnter- der nicht zu venneiden. Auch dièses steafspoiitische Verantwortungsbe-

dem Argument « Wir sind keine Bet- situteun®. Es iat dies an sich gesunde Grewerbe hat staatspolitisch seine Auf- wusstsein, das der Landwirt und der
fier » entgegengetreten. Das Wallis Etastellung zum Staate. Der Kanton gabe zu erfûllen, stellte es doch jahr- Gewerbetreibende durch Jahrhunderte
geht nicht nach Bern, das hedsst zur scM versuchen zuerst sich sedbst zu hunidertelang zusammen mit der Lamd- besass, und das es ihm gestattete auf
Bundeskasse betteln, wir fordern blosa, helfen und seine Resourcen voH ans- wirtschiaft die tragenden Elemente dem Hintergrund des goldenen Bo-

zuschôpfen, bevor man von Bern Hil-
fe erbittet. Wenn man an die Mô-
glichkeiten denkt, die unser Karaton
noch hatte, um zu vermehrten eige-
nen Mitteln zu kommen und um so
weniger von Bern abhângig zu wer-
den, so denkt man natùrlich an erster
Stelle an die verworfenen Automobii-
bessteuerungsvorlage, dann an die feh-
lende Erbshaftsteuer im Kanton Wal-
lis, dlann die Steuererhôhung, die noch
in der Kompetenz des Grossen Rates
stiinde usw. Doch sitatt zu vermehr-
ten Mitteln zu kommen, sieht sich der
Kaniton veranlasst, eine neue Steuer-
voriage vor das Volk zu bringen, da
eine sozialdemokratische Initiative dies
ertordet. Nun ober ist es wohfl. rein
unmôglich, eine Steuervorlage dem
Volke schmackhaft zu machen, die
eine wesentiiche starkere Besteuerung
der breiten Volksschichten brâchte.
Dies ware, abgesehen von der polii-
schen Unmôglichkeït, dièse Vorlage
zu reailisieren, nicht gerechtfertigt,
denn der Steuerzahler wird im Kan-
ton Wallis ohnehin schon stark ge-
rupft und eine wesentiiche Erhôhung
der Steuierlast wurde zu einer Ab-
waraderung aus dem Waillis und zu
einer Erschwerung der Industriaiisie-
ming fiihren. So wird denn die Steuer-
vorlage, iiber dlie der Walliser Grosse
Rat in der verlângerten November-
session besraten wird, dem Grossteill
der Steuerzahler Erleichterungen brin-
gen. Wie man dies mit dem Slogan
« Wir gehen nicht nach Bern betteln »
und der Forderung nach einer raschen
Beseitigung des wirtschaftiiehen Rûck-
standes des Wallis gegenûber der mei-
sten anderen Schweizer Kantonen in
Einklang bringen will, das dûrfte nicht
so leicht zu ergriinden sein Die ab-
gelehnte Bundesfinanzvorlage hatte
dem Kanton Wallis gute vier Millio-
nen mehr Bundesmittel gebracht, die
man in Sitten sehr wohl hâtte brau-
chen kônnen, etwa beim Ausbau des
Lôtschbergs. Doch, die Stande haben
anders entschieden. Die Kantone wol-
len selber das Heft in der Hand be-
halten. Das ist gut so.

Bereits in den > kommeracJen Wochen
werden die National-und Standerâte
in Bern eine neue Bundesfinanzvor-
lage diskuitieren. Es wird Aufgabe un-
serer Vertreter in Bern sein, die Vor-
teile, die abgelehnte Vorlage gebracht
hâtte, in die neue Vorlage wieder ein-
zubauen. Dem Wunsche des Gewer-
bes, die Hëchstsâtze der Buwdessteuer
und der Warenunmsatzsteuer eben-
falls in der Verfassung zu verankern,
wird wohl entsprochen werden. Man
nimmt aber an, dass die zeitliche
Beschrânkung fallen gelassen wird,
was dann natùrlich die Gefahr in sich
birgt, dass ûber Jahrzehnte die glei-
chen Sâtze agenwandt wer den mûs-
sen und im Zuge der Teuerung die
niederen Einkommen gar alizustark
steuerlich belasitet werden.

Wenn man die gewerbliche Presse
duchgeht, so merk man aber bald,
dass es diesen Kreisen nicht so sehr
um Hôehstsâtze und . zeitliche Begren-
zung geht, sondern um eine Neuord-
nunig der Genossenschafsbesteuerung.
Im grossen denkt man hier vorallem
an die Migros und den Coop. Das
Gewerbe ist nicht gewillit, einer neuen
Bundesfinanzordnung zuzustimmen, in
der dièse Genossenschaften und mit
ihnen natùrlich auch der Dorfkonsum,
die Dorfsesnn erei steuerlich begiinstigt
werden. Durch dièse steuerliche Be-
gûnstigung erhalten dièse Geschafte
gegenûber den Privatgeschâften und
den Aktiengesellschaften einen Kon-
kurrenzvorteil. Es geht dem Gewerbe
also darum, seine Position gegenûber
den Genossenschaften zu stârken.

Wir glauben nun aber, dass man
hier nun doch unterscheiden muss.
Migros und Coop und die Dorfsenne-
rei kann man einfach nicht miteinan-
der vergleichen, obwohl sie rechtlich
gleiche Gebille darstellen. Die Dorf-
sennerei und der auf genossenschaft-
licher Basis betriebene Dorfkonsum
sind Selbsthilfeorganisationen, die zu-
tiefst den staatspolitischen Grundideem
der Schweiz, die aus einer Eld- Ge-
nossenschaft entstand, enteprechen.
Lange bevor es das private Gewerbe
in unseren Gegenden gab, erfûllten
dièse Dorfgenossenschaften ihre Auf-
gabe. Dièse Selbsthilfeorganisationen
steuerlich starker zu balasten als dies
bisher der Fall war, das kann doch
nicht Ziel und Aufgabe einer moder-
nen Bundesfinanzoïidnung sein. Das
dùrlten wir uns in unsieren Dôrfern
nich bieten lassen.

Wie steht es nun aber beim Migros
und beim Coop. Wir môchten bebaup-
ten, dass fur die Hausfrau in Zurich
und Genf und Basel dièse eben die
gleiche Rolle erfûllen, wie aer Kon
suni im Walliser Dorfe. Im Dienst
der Konsumenten haben dièse Gross

unseres States. Nun aber wird durch
moderne Einkaufs-und Verkaufsme-
thoden diesem Gewerbe der goldene
Boden entzogen, der es ihm eriaubte,
sich Staat und Gemeinde zu wid^
men. Die finanzielle Konkurrenz durch
die Genossenschaften bedroht also in-
direkt den Einfluss des Gewerbes auf
den Staat. Dass sich das Gewerbe in
einea- solchen Situation wehren muss,
ist verstândlich und begreiflich. Im
Soblusseffekt kommt es aber daraufh
hinaus, dass sich Gewerbe und Kon-
sument in die Quere kommen.

In Kreisen des Gewerbes isit man
sich einig, dass dieser Stand ûberle-
ben kann. Voraussetzung ist aHerdi'ngs,
dass sich der Gewerbetreibende nicht
mit alllen Kraften gegen die Marktten-
denz richtet, sondern den Markt beo-
bachtend nach neuen Mdgliohkeiten
Ausschau hfilt. Von der staatspoliti-
schen Romantik, dass Gewerbe und
Landwirtschaft die tragenden Pfeiler
unseres Staates seien, mûssen wir uns
lôsen, da dièse heute nur mehr eine
kleine Minderheit im StaatsnrbUce dar-
steHen. Zu den Tragem des Staates
sind die Angestellten und Arbeiter
geworden. Es gilt nur noch, diesen das

Les éîectriœs Ile Tourtemagne se
les premières Valaisannes

à élire un conseiller communal
TOURTEMAGNE. — A ia suite de „ que du même coup, elle
mort récente de M. Franz Meyer, vice- premières Valaisannes à
président de la commune de Touitema- une pareille votation.
gne, le corps électoral de cette localité _________________________
est convoqué, pour aujourd'hui et de-
main, afin d'élire un successeur du InbotrieDSetZUflfl d(
regretté disparu. Ce dernier faisait par- _ . .
tie de la Fraktion politique chrétienne- lelepnOllZentrale
sociale du lieu. "53. semblerait donc, au
premier abord, qu'il ne devrait pas  ̂*er Nacht vom 1. au
avoir de difficultés pour désignes1 ce zember 1970 wird in Kip]
nouveau conseiller. Or il ne paraît pas Telephonzentrale in Betri
que ce soit le cas puisque si les ohré- Wâhrend den Umschali

stellen. Zu den Tragem des Staates de l'imposition des grandes sociétés, im-
sind die Angestellten und Arbeiter plantées dans notre canton, ainsi que
geworden. Es gilt nur nocb, diesen das des divers aspects de leur activité.

Les êlectrices Ile Tourtemagne seront
les premières Valaisannes

à élire un conseiller communal
TOURTEMAGNE. — A la suite de la que du même coup, elles seront les
mort récente de M. Franz Meyer, vice- premières Valaisannes à participer à
président de la commune de Touitema- une pareille votation.
gne, le corps électoral de cette localité ___________________________________
est convoqué, pour aujourd'hui et de-
main, afin d'élire un successeur du Inbetriebsetzunq der neuen
regretté disparu. Ce dernier faisait par- _ . I i/« itie de la Fraktion politique chrétienne- 1 elepnOllZentrale Kippel
sociale du lieu. H. semblerait donc, au
premier abord, qu'il ne devrait pas *** der Nacht vom 1. auf den 2. De-
avoir de difficultés pour désigner ce zember 1970 wird in Kippel eine neue
nouveau conseiller. Or dl ne paraît pas Telephonzentrale in Betrieb gesetzt.
que ce soit le cas puisque si les chré- Wâhrend den Umschaltarbeiten vm.;

^tiens-sociaux ont décidé de porter M. der alten auf die neue Zentrale wéjj f.'.j
Henri Hisohïer comme candidat de leur den die Abonnenten vom ganzen
parti , les conservateurs, eux, se mettent
aussi sur les rangs avec la candidature
de M. Alex Oggier. Il s'agit de l'actuel
président de la Fédération cantonale
des musiques, et d'une personnalité en
vue d'autant plus que M. Oggier a déjà
fonctionné dans le temps comme vice-
président de la commune. Alors que M.
Hisohier est peut-être moins connu
mais il possède aussi les qualités requi-
ses pour remplir ce mandat. Ainsi, les
électeurs du lieu se trouvent en quel-
que sorte devant l'embarras du choix.
Mais, comme les électrices auront éga-
lement droit au chapitre, on compte
beaucoup sur elles pour faire la déci-
sion. Aussi ,consrjientes de leurs res-
ponsabilités, eQles attendent ce moment
avec une certaine fièvre d'autant plus

urcm iiiiuci _;i uuu uc_» gLriutriltMi _>u-
dens den Staat zu fôrdean und zu
tragen, einzuimpfen. Dies ist aufgabe
des Staatsbûrgerlichen Unterrichtes in
den Schulen ailler Stufen.

Victor

A la recherche d'un nouveau
régime des finances fédérales

Notre correspondant Victor estime
que le Valais a repoussé le projet de
loi défendu par M. Celio, pour mani-
fester son désir d'indépendance. Ce
canton a encore diverses possibilités
pour augmenter les ressourecs de l'Etat,
soit l'impôt sur les automobiles, l'im-
pôt successoral, ou une augmentation
du taux d'impôt, ce qui est dans les
compétences du Grand Conseil. H s'agit
bien entendu de mesures impopulaires.
Au contraire, le nouveau projet qui
sera discuté par le parlement cantonal
provoquera une diminution des recettes
fiscales. La quadrature du cercle.

Victor évoque ensuite le problème

Lotschental am 1. Dezember 1970 ab
2200 Uhr unterbrochen und je nach
Arbeitsfortschritt im Verlaufe des 2.
Dezember 1970 wieder eingeschaltet

Ein Teil der im Lotschental warten-
den Abonnenten wird nach der Ein-
schaltung der neuen Zentrale in den
Genuss eines eigenen Telephonan -
schlusses kommen. Die andern mtissen
sich leider noch etwas gednlden, bis
die umfangreichen Kabel- und Frei-
leitnngsausbauten beendigt sind.

Die Kreistelephondirektion Sitten
versichert die Abonnenten des Netzes
Kippel, dass sie ailes daran setzen wird,
um die Unterbrechung der Verbindun-
gen auf eine absolute Mindestdauer zu
beschrânken. Sie dankt allen Betrof-
fenen zum voraus fur ihr Verstândnis.
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Quer durchs Oberwailis
Am Montagabend wurde m Ciné-

ma Apollo in Glis-Brig der Film
« Die Bombe » gezeigt. Jedermann
war zu diesem lehrreichen Film, der
vorallem fur die Mitglieder des Zl-
vilschutzes gedacht war, eingeladen,
und es erschien denn auch eine
recht schone Zahl von Besuchern.
Bleiben wir noch etwas beim Zivil-
schutz. Nachdem nun Brig und Glis
eine grossangegelte erste Zivil-
schutziibung hinter sich hatte, war
am letzten Samstag Naters an der
Reihe und fiihrte die erste grosse
Zivilschutzûbung durch.

MISSIONSAUSSENDUNG

Pater Peter Grand, Mitglied der
Missionsgesellschaft « Mariannhill »
erhieit am letzten Sonntag in der
Pfarrkirche von Susten, wo er in
diesem Sommer Primiz feierte das
Missionskreuz. Er wird in der
Umtata-Mission des Walliser Bi-
schofs Karlen seine jungen Krafte
einsetzen.

WURDE DIE WALLFAHRTS-
KIRCHE VON GLIS AUS DEN

MITTELN DES
N1BELUNGENSCHATZES

ERBAUT ?

Im « Walliser Volksfreund » er-
schien in der Nummer zum 50. Ju-
bilâum dieser Zeitung ein Beitrag,
in dem anhand einer Zeit- und
Persqnentafel zu zeigen versucht
wird, dass der Nibelungen Schatz,
der mit Bestimmtheit um 450 nach
Genf kam, weiter nach St. Maurice
und schliesslich um 560 nach Mar -
tinach und mit der Verlegung des
Bischofssitzes nach Sitten im Jahre
614 nach Sitten kam, wodurch es
den burgundischen Bischofen Leu-
mund und seines Vorgângers môg-
lich wurde, die prâchtigen Kirchen
von Sitten und Glis zu bauen und
zu finanzieren.

DIE GROSSE AUSSPRACHE
DER SPORTLER

Unter der Âgide des Panathlon-
clubs Oberwailis fand im Hôtel
Elite in Visp eine Aussprache der
Vertreter der verschiedenen Ober-
walliser Sportverbande statt. In der
Tat, eine vermehrte Zusammen-
arbeit ware zu wûnschen.

JUBILARENFEIER DER LONZA

Alljâhrlich zu Beginn des Winters
fûhrt die Lonza A. G. in Visp fur
ihre Arbeitsjubilâre eine Feier durch,
an dér die treuen Arbeiter, die wâh-
rend 25 und 40 Jahren dem Werke
die Treue hielten, offentlich geehrt
werden, nachdem die einzelnen
Jubilare bereits wâhrend des Jahres
am Tage des Jubilâums in kleinem
Kreisc geehrt wurden. So wurden
am Dienstagabend im La Post in
Visp acht Herren fur 40 Jahre und
36 fiir 25 Jahre Tâtigkeit in der
Lonza geehrt.

SPITALER BRAUCHEN
PERSONAL

Auch die beiden Oberwalliser
Spitaler benôtigen mehr Personal.
Vieles làsst sich in einem Spital-
betrieb rationalisieren, doch nicht
ailes und fur dièses fehlt es auch
in unseren Oberwalliser Spitalern
an Personal. Wir sind zwar in der
glûcklichen Lage, dass die Ober-
walliser Spitaler auf die tatkraftige
Unterstûtzung durch zwei Ordens-
gemeinschaften zâhlen kônnen, doch
auch die Klôster leiden an Personal-
mangel. Man ist daher in den Spi-
talern auf weiteres Personal ange-
wiesen. Im Spital von Visp arbeiten
so seit Jahren Spitalhelferinnen, die
nach einem kurzen Einfûhrungs-
kurs viele Arbeiten in den Spitâlem
verrichten kônnen. Ein solcher Kurs
wird in den Monaten Janiuar und
Februar 1971 an der Schwestern-
schule von Visp wieder durchge-

Hepoa
les premiers b

k_ aux herbes des

fûhrt und man erwartet eine rege
Tedlnahme, denn der Personalbedarf
in den Spitalern, spezlell am Spital
von Visp, wo im Verlaufe des er-
stens Halbjahres 1971 der Neubau
in Betrieb genommen kann, wird
in den nâohsten Monaten schnell
ansteigen.

IM LOTSCHENTAL
IST MAN ZUFRD3DEN

Im Lotschental wurde der Ent-
scheid des Walliser Staatsrates, dem
Ausbau der Strasse Gampel-Goppen-
stein erste Prioritat im Strassen-
bauprogramm der nàchsten vier
Jahre zuzuspreehen, freudig be-
griisst. Die Strasse zu den Verlade-
rampen von Goppenstein ist tat-
sâchlich in einem erbârmlichen Zu-
stande und es ist ein Wunder, dass
auf dieser vielbefahrenen Strasse
nicht mehr Unfâlle passieren. Aber
eben, schlechter Znstand der Strasse
und Unfallhâufigkeit sind sehr oft
umgekehrt proportional. Wenn nun
aber der Walliser Staatsrat be-
schlossen hat, den Ausbau dieser
Strasse an die Hand zu nehmen, so
kommt er damit einem Wunsche
aller Kreise im Oberwailis nach. Es
muss mit dieser Strasse etwas pas-
sieren. Auf der Seite Berns hat man
ebenfalls beschlossen, den Ausbau
an die Hand zu nehmen und so
bleibt uns Wallisern nichts anderes
ûbrig aïs uns auch an die Arbeit
zu machen, wollen wir nicht Srger-
nis erwecken.

FEHLALARM

Bereits zum 20. Mal innerhalb
eines Jahres musste die Natiseher
Feuerwehr am letzten Wochenende
ausrûcken um einen Brànd zu mei-
stern. Am Montagabend gingen
dann schon wieder die Sirenen,
doch dièses Mal war es ein Fehl-
alarm. Der Abfallhaufen der Na-
tiseher droben im Berg brannte
ûbermassig stark und vom Taie aus
erweckte dies den Anschein als ob
ein Haus brenne, weshalb denn auch
Alarm geschlagen wurde.

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
DES W.K. T. S.V.

Der Walliser Katholische Turn-
und Sportverband hielt am letzten
Sonntag in Beliwald Delegierten-
versammlung ab. Dièse stand unter
dem Vorsitz von Grossrat Dr. Anton
Beliwald, der Prâsident des WKTSV.

EINE WURDIGE FEIER

Die Feier zur Ûberreichung des
Preises der Stadt Brig an Professor
Louis Carlen am letzten Sonntag
im Rittersaal des Stockalper-
schlosses wurde zu einer grossen
Sympathiebekundung fur den Preis-
trâger, war doch die Prominenz
des Oberwailis ausnahmlos an der
Feier vertreten.

EHRENVOLLE WAHL
Kurdirektor Hubert Bumann aus

Saas Fee wurde zum ersten Prâsi-
denten des Schweizerischen Ver-
bandes der Seilbahnunternehmen
gewâhlt, einer Vereinigung die aus
der Fusion zweier bisheriger Ver-

Im Burgersaal der Leuca fortis
versammelten sich am letzten Sams-
tag die Walliser Gewerbeschullehrer
zur ordentlichen Jahresversamm-
lung. Die etwa 40 Vertreter tagten
unter dem Vorsitz von Verbands-
prâsident Markus Amacker aus Ei-
scholl. Der Verband steckt sich die
FortbÛdung seiner Mitglieder und
die Wahrung der finanziellen In-
teressen derselban zum Ziele. So
vernahm man an der Versammiung,
dass die Walliser Gewerbelehrer
weit unter dem Durchschnitt ihrer
Koliegen in der ûbrigen Schweiz be-
soldet werden.

A.UJ1_11_11 U» _r_ w _.w_» m™**! «»v *̂ *

BRIGUE — L'occasion nous a dé-
jà été donnée de mettre en relief le
merveilleux musée qui a été réalisé,
récemment, dans les comblés du châ-
teau de Stockalper. Il s'agit en effet
d'un véritable centre de nombreux té-
moins du passé et relatant avec évi-
dence ce aue fut la vie de nos an-

sage interesse. Qui aurait cru que la
jeunesse d'aujourd'hui trouve 'encore le
temps de se familiariser avec ce plus
que séculaire instrument de travail ?
Eh bien, que l'on se détrompe à ce su-
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Pour faire revivre
ces bons métiers d'antan



à 1,30 fr. le « 750 » grammes de 90 et. k n-Xe ..„_ Mmir». «i« ~U«_+nn.,è i fr. et ia « demi-livre » de 70 et. à Apres une attaire de chantage
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Pour la détente de nos parlementaires fédéraux

La Suisse au deuxième stade de l'inflation

Sam. 28, dim. 29 nov. 1970 Nouvelliste et Feuille . d'Avis du Valais PaSe 4'

CE JOUI IM SUISSE ET AILLEUR S
t.. .. : „ : SS*!̂

Le manifeste de la «troisième force» du Jura I "va:
• Création d'un parlement régional jurassien • Cercle électoral pour les élections! SFî^ïïSff^c^
ttu Conseil national et au Conseil des Etats • Reconnaissance du drapeau jurassien Ay g

™
r<Zri<Zee*t™™Tiï ià

et s'est noyé. >
DEOUSMONT. — C'est en une quinzai- cinq conseillers nationaux, or , il n 'en au Jura ». Actuellement, le conseiller Le « manifeste » demande que les _ s'agit de M. Joseph Genoud,

ne de pages que tient le « manifeste » a que trois ; un cercle électoral juras - aux Etats jurassien est élu par le Grand modifications des articles constitution- figé de 57 ans, père de famille, et
qu 'a rendu public vendredi la troisiè- sien assurerait donc « une représenta- Conseil bernois. nels concernant le statut du Jura re- domicilié à Châtel-Saint-Denis.
me force du Jura (« mouvement pour tion équitable au Jura et des élections c, . . . ,~_„_ ,__n ¦ -, cueillent la double majorité des deux __^^^_^^^____^_______m_mmm
l'unité du Jura »). Ce document qui sans influence extérieure ». Concer-, , * a|"®amlJt" 'L^,™ JIf^fr

n \,„ peuples lors de votations, celui du Jura
contient des propositions pour élaborer nant les conseillers d'Etat jurassiens, le „,_ e . VJ.t^

V, i.77 °__%„„ /Ai et celui de l'ancien canton. Sur le plan ,. . . . . i<
un statut d'autonomie du Jura a été re- .manifeste » souligne que s'ils étaient parlement régional du Jura forme d élus administratif | la trolsième force pré- Un Saisonnier ital ien
mis jeudi à la Commission confédérée élus par les seuls Jurassiens, ils se ^̂ ^ \̂ „^̂ ce^

s-̂ „r!̂
1 voit la création d'un centre adminis- i , ..

de bons offices pour, le Jura. Les trois sentiraient .plus proches de leurs ^Î^^/V^^M™8
,
88
^,* ™^" tratif j urassien et, sur le plan culturel, happé par Une VOltUre

revendications principales du « mani- électeurs » et « j ouiraient d'une autori- P?lfnce , ,ieg "r . . oer[ains ao- {t éé j centre cuiturel juras- TMOT mivrrwr T ^= A * =—, 4-.a-.~_~t
feste » sont la création d'un parlement té morale plus grande dans le Jura et. "̂ ^̂ "Tména^nt Sr' si«i actuellement à .l'étude. « chargé de P^SSSÏÏ de

"
BH? verXd^ matinrégional jurassien, la création d'un d'une plus forte représentativité au sein * Ï!t I S HÎ « l'animation culturelle dans tout le * ™M Ru^io ^enn^^'cerole électoral pour l'élection des con- du conseil exécutif ». Selon le comité ^

tolr
^- de 7°*er des ^editf da

^
s .ces Jura , et jouissant « d'une totale auto- M' V0™™™ Ru"s.lll°' ™ ,euM 

^
d"

seillers nationaux jurassiens et du mê- exécutif de la troisième force qui a domaines et de procéder à certaines ^mie T ' sonnier italien , âgé de 20 ans, origi-
me cercle comptant les sept districts élaboré le * manifeste », « il convient estions (par exemple : juges d appel n 

manifeste , demande encore à "al^/* 
la 

P.rf
ovm?e de Potenza «rt

jurassiens pour l'élection des conseillers de donner aux seuls électeurs ou dépu- Jurassiens, conseiller aux Etats juras- d .arborer le drapeau jurassien decédé des suites de ses graves Mes"
d'Etat jurassiens. . tés du Jura (...) la compétence d'élire le sien). En outre, le conseil jurassien manifestations officielles im- 8UEes"

Ji .
Le « manifeste » précise que selon conseiller aux Etats jurassien, dont te- Pourra se prononcer a titre consultatif tantes et ,ffl fflotte , rédifice Jeudi so r , vers 19 heures , le Jeune

sa populatiion, te Jura aurait droit à siège sera garanti eonstttutionnellement *¦» Pr°Pre demande, à la demande du £ * Conseil, car il est homme s était élance sur la route à la
™' *" *" orvnwirnpivnAnt nu rif» la rténnt.at.inn lll— u" ° 6 c N-un-tii , un ,* vo «-—n- Aa nolomnn* a-n rtiror t nn Acgouvernement ou de la députation ju- 'T draneau de « tous les Jurassiens et sortie de Delémont en direction de

, . rasienne, sur tout projet de loi .concer- *
0?t™ ̂ pect^comme Ll Court-telle au moment où passait une

n -A  _ ¦ . nant te Jura ». En conœmant la procédure à voiture.
PPt^B T l ï-̂ PP QI J_ Q <5 P  f-S- llQ L* « manifeste » propose « d'inscri- suivre afin de trouver « une solution Celle-ci ne put 1 éviter Le jeune
¦̂  I ^l l-_ *_ rl \* v9Uia_(  ̂ VI C1II9 „, dang la constitution cantonale la durable » à la question jurasienne « le homme avait ete transporte à 1 hôpi-
¦ ¦ ¦ m m j» ****, _._, _^ possibilité de recourir , dans certains mouvement pour l'unité du Jura affir- —1 de Delémont 
|A__ _*|/\ ITl £11 M_3» _ ¦  I _»^^sT" sRf domaines, à une législation différenciée me que le projet de statut , élaboré sous
¦ w \ J W i M C l l l iW  UM -.nWbil l pour le Jura et l'ancien canton (...). l'égide de la Commission confédérée de MOUDON

La décision de réclamer une législation bons offices pour le Jura — reconnue
LAUSANNE. — Dans un commun!- langes sont utilisable». U faut ce- particulière ne s'appliquant qu'au Jura également comme organe de médiation CycloiïlOtONSte tué
que, l'entreprise Alcyon S.A., Lan- pendant noter que le laser à gai pourra être prise, éventuellement à pour le conseil fédéral — doit être sou-
sanne, fait savoir que vendredi, a argon le plus puissant du monde une majorité qualifiée : a) par le corps mis en votation populaire aussi bien MOUDON. — Vendredi soir , dans le
16 h 22, son équipe de reoherche a été développé et construit à l'uni- électoral (en cas de refus par le Jura dans le Jura que dans l'ancien canton. centre de Moudon , M. William «doux,
obtenait pour la première fois un versité de Berne. d'une loi acceptée par l'ensemble du au moins dans ses points principaux qui regagnai^ son domicile 

de 
Buchi-

rayon laser émis par un liquide mi- Un nouveau pas vient d'être fran- , canton) , b) par la députation juras- (cercle électoral pour les élections an sur-Moudon à cyclomoteur , a ete at-
néral, chi avec les liquides. Leur prix peu sienne lorsqu'elle se trouve majorisée conseil national et au conseil exécutif teint par une voiture inbourgeoise._

Dès 1960, année de la découverte élevé et la souplesse d'utilisation au Grand Conseil, c) ou encore par le et conseil jurassien), avant tout plébis- - Grièvement blessé, il a succombé à
du laser, les cristaux de rubis néces- laissent prévoir de nombreuses pos- conseil jurassien... ». cite sur la séparation ». l'hôpital.
saires pour obtenir un rayon laser sibllltés d'application. : — 
sont produits en série dans notre En effet, il devient tout à fait eon-

Ên 1964, un autre principe actif tifs de plusieurs mètres de long, si N O U V 6 3 U  1*6001*0 3030111 ©Il t O Uf l S I T lO
était mis au point : un mélange de bien que des puissances de sortie
gaz du type hélium néon. 

!S,!SqUeS devralent être ttttcI- BERNE. - Dans le domaine du tou- leurs efforts. outre-mer, pour le compte d'une cen-
A i neure aoraeiie, uuierenra me- gn*ui«s- risme, un nouveau record absolu sera Le comité a déclaré qu 'il était cons- taine de stations suisses pour la sai-

l————» "~~-~• _——¦————»—————i————————
_____¦ 

battu cette année, aussi bien pour l'hô-
tellerie avec plus de 35 millions de

w- • j  t » J * f ]  *. ¦ - ' " ' . nuitées (soit deux millions de plus que

\Ju [IllA Ull SJulIl uUllillCIllv d U CIlCVt coSplementaire"̂ ^^^^
* . lions de nuitées dans les chalets', cam-

' GENEVE. — Une série d'augmenta- tissiers du canton de Genève ont pour pings, éic,, annonce le comité de l'Of-
tions de prix dans la boulangerie entre- origines la hausse du prix de la farine fi ce. national suisse^ du tourism e qui
ra en vigueur à Genève ce premier . (entre 4 fr. , et 4,50 fr. par 100 kilos), s'est réuni' a Berne sous la 'présidence
décembre prochain , conformément à . inadaptation , des salaires en fin d'an- de M. Gabriel Despland. ¦_ « ONST »
une décision de l'association patronale' née, et, surtout, la « surenchère dans. .'". '•_»>-exprime à. -.cette-occasion sa recon-
des boulangers-pâtissiers du canton de les salaires » qui découle de la pénurie naissance à toutes les personnes suis-
Genève actuelle de personnel. ses e* étrangères, qui travaillent dans

• le -tourisme et qui n 'ont pas ménage
Le pain d'un kilo passera de 1,20 fr. ¦————¦ . -——-—«--—«——— " ' i

T = _,,„„, !„„,. j» = M T-»™ la M MONTREUX. — Un troisième res- Les deux autres Italiens arrêtés àLe supplément de 5 et peiçu le da- sortissant ltaUen inxpiiqué dang la Montreux, où ils travaillaient dansmanches ne sera
^ 

en ̂ anche plus
^
ap- tentative d'extorsion et de chanta- un établissement public, sont les

StL,  l?t nawnffn Tes ̂  è »e *• 2<>0 '
-0""" de "^es à l'en- nommés Raffaele Sporrino (et non

« ^«
P
Tw 5 ™,™; Z Jrf droit de Mme Rosa Gadolla, de Gê- Storino comme écrit d'abord), 23

r_? 1fo et
* Passeront en gêné- 

 ̂ %  ̂^  ̂
j (md. fc M'ontreux ans> originaire de ,B pr0vince de

Il s'agit du nommé Marco Beber, Cosenza (Calabre), et Francesco Lo
Ces augmentations a précisé vendre- 18 ans, de Stresa, qui était arrivé Presti, 19 ans, originaire de la pro-

di M. René Veuve président de l'asso- il y a quelques Jours dans un grand vince de Messine (Sicile). (Voir
dation patronale des boulangers-pâ- hôtel montreuslen. « NE » de vendredi.)

BERNE — Quand les conseillers na- vrira ses portes mardi prochain, nager, selon les propositions de la di-
tionaux et les conseillers aux Etats _ 

MflTeme„t__irei courront tout h reetlon ^dérale desi 
^ 
constructions,

disnoseront d'une heure de répit entre , r?8 parlementaires pourront tout a p rf .j Confédération assu-Qisposeronx a une neure ue repu ™1"' loisir se consacrer à la lecture, regar- „__.,.„ w *„/„ .J. .in„,,_(i„. J™ -I.
les séances ou autres obligations, ils d , ténévlsion M reDOsel.  ̂ toit, mera ies. frals de. rénovation des lo-
nm.rroTit déformai* la masser dans les wievision, se reposer ou iair» Entre les sessions, le foyer pour-pourront aesormais ia passer u_us i—¦ u e partie de cartes dans le salon „ _u_- ,.«,n _,* „_,, i. ' n,.locaux aménages à leur Intention dans de  ̂  ̂fauteullg oo^iiàbiM of- ra "̂  uttlisé par la ville'
un restaurant de la place du Théâtre f_pnj . d~ i- -niaoe nçnir 30 à -40 rer>ré- , , L , , : V.L,
à Berne. Le « Foyer pour le, parle- J^£ g d^ 

Se 
 ̂ des canton? 

*̂ ons 
que 

c'est dans le bâtiment
mentaires fédéraux », dû à l'initiative s&manvs au PeuPie et aes can'ron|S- 0u se trouve le nouveau foyer qu'en
de feu le conseiller national Armin La ville de Berne s'était déclarée 1848, au cours d'un banquet, la ville
Haller et installé conjointemen t par les prête à louer les locaux pour près d* de Berne avait été choisie comme oa-
autorités fédérales et de la ville, ou- 15.000 francs par année et à les amé- pitale de la Suisse.

LAUSANNE Vendredi soir, devant miens à souffrir de ses effets néfas- hausse des salaires — hausse des prix
le micro de' la Radio suisse romande, tes : AVS, rentes, pensions, etc. provoqué parfois par la psychose de
le conseiller fédéral Nello Celio, chef Le pouvoir d'achat des personnes l'inflation.
de Département des finances, et le pro- ainsi touchées se trouve fortement ré- 

 ̂ conseiMer ^̂  CèUo .̂ ^^fesseur François Schaller, des umver- duit 
*««!_««, «™« mesure anti-inflation l'engage-

sités de Lausanne et Berne, se sont Une régulation de cette tendance budgets éauilibrés
™™onré« <tnr les nroblèmes de l'infla- pourrait être sensible dans le cadre mem ae cuagets equiHDies.

C â de notre S^f w-jaSS. - dune restructuration intervenant a grenaSe P" l'épargne, mais surtout
tion et de notre politique conjonotu 

 ̂Schaller. Mais f* mvea" 
des autori tés fédérales can-

œue. ____,! ,. J.»...;*—.» _*,„,.¦_ Ac îMnWo tonales et communales par l établisse-
Dénonçant l'infflartion en tant que déjà , la deuxième phase de 1 infla- budgets équilibrés

îûvénomene mondial, qui provoque une tion se fait sentir, qui, par une hausse ment de budgets équilibres.

demande si forte que la productivité ne des salaires, rend difficile un marché Que penser de l'initiative de l'Union
peut y répondre, M. Celio a concrétisé concurrentiel. syndicale suisse qui vise à un blocage
tes différents seoteurs qui sont les pre- A relever te danger de 1 engrenage des Mlaipeg ?

mmmmmts __8_HViVW-_HSM_ Toute tentative de réduire le pou-
__h»i<^_Hj s J— _ —— i v°-ir d'achat est louable , répond M. Ce-

HH 
^^** __ î̂nn BMI "°' reievant toutefois la faible ten-
a ^P^^*--^ I __Z diance inflationniste enregistrée sur les

l B - l A T f  r_ il  \ZZ!!î!!!Âl̂TT!!iTllTtrT!^T!rT^ 
biens re consammation , le grand raa-

iVLà __!?' COI^pri'T'é8 T°-9'il 8°nt d "" PromPt
 ̂

lade étant à son avis le 
domaine de

Mi5afB| ^̂ B^̂  ̂ «culagement en eea ce »j^ ja construction, en raison principale-
W Rhumatisme - GOUtte - Scfatfqiie M ment du marché des travailleurs 11-

f Lombago - Maox de tête - Douleurs oerveuses M ; 'S**' j -
ES 3 .Cfâ L inflation étant caractérisée par
W Togal vous liber» de vos douleurs, un essai vous M « l'art de prendre un fer chaud avec
HF convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25 gk les mains des autres », il conviendrait
W Comme friction , prenez I» Uniment Togal très M «lès ters que le domaine public pren-
_* et. r\ _ i«- _____ _» _._n,,prip_ Êm ne la responsabilité des mesures déjà
i? efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. M .L,,, » L» „,, ow™ m„i,Mi'

cient des dangers que comporte l'ex- son hivernale 1970-1971.
pansion continue du tourisme pour Le nouvel immeuble de 1' « ONST »
l'équilibre de l'environnement, qui est pour son agence de Paris est déjà en
lui-même si nécessaire à l'épanouisse- partie occupé. Il doit être achevé au
ment des activités touristiques. printemps prochain, tandis que les

Le programme d'activités et de pro- projets de rénovation pour les agen-
pagande pour 1971 a été approuvé, n ces de Stockholm et de San Francisco
est en grande partie consacré aux jeu- ont été approuvés.
nés en vertu du slogan : «La Suisse Le budget de 1971 totalisant 16 mil-
rendez-vous des jeunes - Rendez-vous lions de francs a été adopté. L'aug-
des vacances ». . mentation des cotisations versées par

Selon les rapports fournis par les les PTT et la Société suisse des hô-
27 représentations de 1' « ONST » à teliers a permis de compenser l'ac-
l'étranger, les réservations pour la croissement des dépenses. Le montant
saison d'hiver donnent satisfaction. La disponibl e pour la propagande com-
vente se fait dans plus d'un millier prendra , comme cette année, 86 °/o du
d'agences , de voyage, en Europe et budget total.

. . .  . . . . . • ... "... . . ••.'... ...•.'. .'.'. •-....... .t.H ...i...i,., *...'.'.'.'.,.'AV.V.

Coup û'mil sur l® petit écran
HENRI GUILLEMIN conseils d'achats nous sont très uti-
PRESENTE TOLSTOÏ les.

Le jouet doit être simple, ne pré-
Le conférencier nous revient auec sentant aucun danger, être solide,

sa verve habituelle, avec sa «trio- n doit être formati f ,  permettre à
site maligne, son habileté à trou- l'enfant de créer des formes , de
ver chez l'auteur scruté, et à nous développer son imagination et son
les servir ensuite les détails crous- goût , à éviter donc les jouets inu-
tillants, dont il se délecte manifes- tïles, passifs , les automates. Sinon
tement. n faut  y voir un moyen d'échan-

Ces fameuses citations, fort nom- ges , de contacts avec les camara-
breuses, semblent bien brèves et des.
l'on sait le danger qu'elles repré- __„„„„_
sentent ainsi éloignées de leur con- TEMPS PRESENT
texte et mise entre « guillemets ». p ierre é , dans déclam.Il est d'ailleurs aisé de les infle- tt fait  hier à la radi a définichir dans le sens souhaité à nouveau le rôle de la presse

ff l /Jr i' * °n S™! écrite, qui permet d'approfondir etconnaUr* Tolstoï, de se reporter à compléter «formation diffuséedes textes plus complets ou à ses radio t la télévision_
œuvres que nous trouvons facile- La ruhrique << Temps pèsent »ment dans nos bibliothèques ahorde souvent des problèmes gra.La fougue avec laquelle Quille- di f f ici les  à cerner en si peu demin nous assène ce soir, les accu- t Ce soir . Verdict du *' èssations de Tolstoï contre l'Eglise, Buehrle_ Roland Bahy dit . stupeurses doutes, les entremêlant de ré- dms u „ t ébahissement desflexions persormel es, appuyant les ft(,„ ,sé. d„,„nt ln „pi_ - hmm„6ej .  , T i e - • x i  _. UL_U.__ .  L-KtVtXf- l. LU UMWIM C n t b t U V V .

iTi\ r 
l écriValn' est vraiment Peine pour infraction aux lois, ai-oepiatsame. . . . . .  ., teint e portée à la réputation deEst-il le seul historien capable notre pays , à notre neutralité.

ros
n
Zns

P
mêl7r tant le pasZn à Ba  ̂ assure  ̂ ™

tr
* ^siiceros, sans meier tant ae passion a sort grandie de ce procès et est li-son exposé , lui enlevant , par cela b ? t , influence II imvortemême, son aspect d'authenticité ? ^.^^^^UemA^^^

AVANT PREMIERE regrettables , d' en finir , une fois
SPORTIVE pour toutes, afj ec le commerce d' ar-

mes meurtrières.

Surprise : toute une littérature le Premier pays à traîner devant
paraît sur les sports. Voici un li- les tribunaux des marchands d'ar-
vre de Kaelin, nous invitant à la mes. •' Le malaise est sur le plan
pratique du ski. Un autre de Vau- national.
dim. nous parle du champion sour- Le programme de ce vendredi est
ce de revenus pour la société , qui très riche , très é t o f f é , peut-être
l'abandonne, ensuite, à la misère. trop comparativement à d'autres

soirs où la distribution se iait nar-
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Un Bolivien, débile mental , tente
d'assassiner le pape Paul VI

En débarquant vendredi matin à Manille, le pape Paul VI a
échappé à un attentat, le 3e dirigé contre lui depuis qu'il préside aux
destinées de l'Eglise.

Cet attentat, qui n'a duré que
perçu pour la plupart des dizaines
cueillir le saint-père et l'acclamer
pas empêché qu'une fois la pre-
mière émotion passée, la récep-
tion pontificale se déroule selon
le programme prévu. Après une
grand-messe, une réception gou-
vernementale et diplomatique, le
pape présidait dans la soirée, le sou-
rire aux lèvres, une manifestation de
jeunesse, avec une endurance que tous
ses compagnons de voyage de 25 à 85
ans lui envient.

Mais l'atmosphère même de la jour-
née a été bien loin de l'austérité
« pastorale et collégiale » promise au
départ. Deux puis quatre chasseurs à
réaction philippins escortèrent l'appa-
reil pontifical avant son atterrissage.
Les hymnes nationaux, les honneurs
militaires, bien que refusés expressé-
ment par le pape avant son départ,
étaient généreusement prodigués à
l'aéroport de Manille, avec un déploie-
ment impressionnant de policiers et
para-policiers. Enfin ce fut cette effa-
rante tentative d'assassinat.

Paul VI vient de descendre d'avion.
D fait une lourde chaleur sous un ciel
de plomb. Surgissant de derrière la
haie des officiels, apparaît un homme
assez grand, vêtu de la blouse-gilet
gris foncé adoptée par maints ecclé-
siastiques. Il tend au bout d'une chaî-
ne un grand crucifix pour que le pape
le bénisse. Il s'approche, se penche
pour baiser l'anneau du pécheur et
subitement brandit un kriss malais à
la lame contournée.

A partir de ce moment les versions
divergent sur le déroulement de cette
tentative.

Selon celle du président des Philip-
pines et de Mme Marcos, telle que la
présentent leurs intimes, le président
par un geste réflexe de karaté, bas-
cule Paul VI qui tombe sur l'épaule
de Mme Marcos. Celle-ci le retient.
I_a preuve, précisent-ils, c'est que le
président n'a pu empêcher l'assassin
de blesser le pape à un doigt qui doit
être pansé. Or, le soir on peut se ren-
dre compte que les deux mains du
pontife sont absolument intactes.

On a également assuré dans la con-
fusion que c'est un agent de la sécu-
rité philippine qui a détourné la lame
de l'agresseur, mais aucune preuve
n'a pu être apportée. Enfin, selon la

quelques instants, est passé ina
de milliers de fidèles venus ac
sur l'aérodrome philippin. Il n'a
version officieuse du Vatican, c'est
Mgr Pasquale Macchi, secrétaire par-
ticulier du pape, qui a poussé l'assail-
lant dans le dos et l'a fait basculer
pour éviter le choc. Le pape et le car-
dinal brésilien Angelo Roussi, qui le
suit de près, voient leur soutanes
éclaboussées du sang de l'homme bles-
sé au ventre, alors que la police le
ceinture.

Alors que la presse du soir étale sur
ses manchettes la tentative d'assassi-
nat (le pape boxe son assassin), le
gouvernement fait remettre à la pres-
se étrangère contre reçu, des photos
du poignard et de l'homme. Quel est
celui-ci ? Un Bolivien, Benjamin Men-
doza, rapin surréaliste et obscur de
35 ans, mais paraissant plus, ennemi
de la religion, mais non de la célé-
brité à tout prix et prêt à risquer sa
vie de déséquilibré pour se faire un
nom. C'est du moins la version de la
police philippine.

Cette tentative est le troisième at-
tentat contre le pape, mais certaine-
ment le plus sérieux.

Paul VI, on le sait, a pris ses der-
nières dispositions avant son départ,
en pensant aussi bien au risque de
l'avion qu'à l'arme d'un fou. En fait ,
rien ne serait plus facile, souvent,
pour un déséquilibré, que de tuer le
pape, en contact fréquent et proche
avec la foule, sans armée et sans po-
lice. L'été dernier, un autre déséqui-
libré, camionneur au domaine d'été
des papes, faillit bien le tuer durant
un pèlerinage à Castelgandolfo. n lan-
ça une lourde pierre qui effleura l'o-
reille du chef de l'Eglise et fit une
profonde entaille dans le mur. Au
printemps, à Cagliari, des anarchistes
atteignaient le cortège pontifical en
visant la police avec des pierres.

A Manille, le soir, huit heures après
l'attentat, l'atmosphère de cauchemar
se retrouvait brusquement créée lors
d'une réception au palais présidentiel.
Alors que sans raison apparente une
bousculade venait de se produire au
passage du pape, ses prélats, aidés de
la police, faisaient fermer une grille
intérieure avec une telle violence que
la moitié du cortège restait à la por-
te. Le cardinal Tisserant, doyen du
Sacré Collège, ne put se glisser à l'in-

térieur que grâce à un sous-officier
philippin qui le fit avancer d'une poi-
gne ferme* L'huis s'entrouvrit encore
pour le cardinal Rossi et un évêque
ou deux.

A l'intérieur, le « tout Manille » as-
sistait à une somptueuse réception. A
l'exemple de Mme Marcos, chaque
femme, souvent jolie, portait un long
fourreau blanc à taille haute, style di-
rectoire, mais avec des coiffures di-
gnes d'artistes de New-York ou de
Miami, parfois ornées d'un diadème
de diamants. Par un paradoxe voulu,
seule de l'eau pure et glacée fut ser-
vie à cette aristocratie nationale et in-
ternationale.

La nuit était tombée quand enfin un Notre bélino de Manille : l'assassin
groupe folklorique se manifestait et est arrêté par des agents de la sûreté.

offrait au pape souriant au balcon, en-
cadré par le couple présidentiel, la
musique d' « orchestre de bambous »,
composé de jeunes filles, accompagné
par une chorale de dames plus âgées.
Puis les élève» d'institutions charita-
bles exécutèrent sur l'herbe de fort
jolies danses symbolisant les métiers.
Des lampions brillaient doucement sur
le gazon. Un hélicoptère ronronnait
dans le ciel. Les gardes présidentiels
en bleu clair et casque à pointe do-
rée étaient figés par l'émotion quand
Paul VI, en prenant congé, mettait fin
à cette première et mémorable jour-
née de son voyage en Asie.

TRESOR LE LONG DE LA VOIE FERREE

L'Opéra d'Istambul détruit

LONDRES. — Des lingots et des cof- le long de la voie ferrée Londres-Dou-
ferts contenant des pièces italiennes de vres, a annoncé la police du Kent.
même métal ont été découverts ven- Les lingots et les lires amsi decou-
dredi soir en trois endroits différents verts, dont on ignore encore la valeur,

par un incendie
ISTAMBUL. — Un incendie a dé-
truit l'Opéra d'Istambul vendredi soir.

Selon les premières informations, le
feu, qui s'est déclaré au cours d'une
représentation, n'a pas fait de victimes.

La cause du sinistre n'a pas encore
été établie mais d'après certains té-
moins, il aurait été provoqué par un
court-circuit.

proviennent d'un train parti de Lon-
dres à destination de l'Italie et qui
transportait au départ 183 lingots et
100 roffrëts représentant au total
330.000 livres sterling (plus de 3 mil-
lions de francs) à précisé la police.

Le train se trouve maintenant à Dun-
kerque, en France.

La police anglaise se demande s'il
s'agit d'une tentative de vol ou si les
lingots et les coffrets sont tombés ac-
cidentellement sur la voie par une brè-
che dans le wagon dans lequel ils
étaient transportés.

Toutefois, les policiers interrogent un
individu dont l'identité n'a pas été ré-
vélée.

Quatre Allemands de l'Est
demandent l'asile
aux Etats-Unis

KEY WEST (Floride). — Quatre pas-
sagers d'un paquebot est-allemand se
rendant à Cuba, ont cherché refuge
aux Etats-Unis vendredi en sautant
dans l'Atlantique alors que le bateau
passait au large de Big Pine Key, en
Floride.

Us ont été recueillis par une ve-
dette louée par le frère de l'un des
fugitifs, un certain Eric Blew, vivant
à Chicago et qui avait été averti de-
puis deux mois de la tentative.

Les trois autres Allemands, deux
médecins et un homme de science,
n 'étaient pas prévenus de la tentative
mais quand ils ont vu leur compatriote
sauter par dessus bord , ils l'ont imité.

Les quatre hommes ont demandé à
bénéficier de l'asile politique.

Ils ont été amenés à Key West pour
interrogatoire par les services de l'im-
migration et le FBI.

23 millions de francs

pour un Velazquez
LONDRES. — Une toile de Velaz-

quez a été achetée, vendredi à Londres,
«xi— io o/^mmo Aa 9 3-i n nnn livrps r a i

% DESERTEURS AMERICAINS
EXPULSES DE SUEDE

STOCKHOLM. — Les autorités suédoi-
se» ont décidé d'expulser de Suède deux
nouveaux déserteurs américains con-
damnés pour trafic de drogue, appre-
nait-on vendredi à Stockholm.

La décision des autorités suédoises
portera à trois le nombre des déser-
teurs américains condamnés pour délit
de droit commun, qui seront renvoyés
aux Etats-Unis.

L'écrivain Soljénitsyne ne peut aller à Stockholm
STOCKHOLM. — Alexandre Soljénit-

syne, lauréat du prix Nobel de litté-
rature pour 1970, ne se rendra pas à
Stockholm le 10 décembre prochain
pour y recevoir son prix , apprend-on
vendredi dans ta capitale suédoise. Ce
serait le ministère soviétique des af-
faires étrangères qui aurait fait connaî-
tre la décision de l'écrivain. On ne pos-
sède pour l'instant aucune précision à
ce sujet. Toutefois, certains observa-

teurs sont d'avis que l absence de
Soljénitsyne lors de la remise du ptrix
sesrait en étroit rapport avec son ex-
clusion de la fédération des écrivains

d'Union Soviétique. Le gouvernement
soviétique avait qualifié de « décision
politique » l'attribution du prix à l'écri-
vain russe.

Obstruction à la Chambre italienne
ROME. — Les députés néo-fascistes

ont entamé vendredi soir une tentative
d'obstruction des débats au parlement
pour essayer de renverser le gouver-
nement de coalition de M. Emilio Co-
lombo.

Cette tentative a commencé après
72 heures de débats ininterrompus.
La chambre s'est réunie mardi dernier
en séance extraordinaire en vue d'exa-
miner plus d'un millier d'amendements
au programme économique du gouver-
nement promulgué par décret au mois
d'août dernier.

Les députés du parti socialiste pro-
létarien, d'extrême-gauche, avaient les

premiers 'tenté une obstruction des dé-
bats mais il y ont finalement renoncé
et les 24 députés néo-foscistes ont pris
la relève.

Es demandent qu'un scrutin se-
cret ait lieu sur chacun des 1 040 amen-
dements, ce qui nécessiterait plus de
43 jours , alors que les députés des qua-
tre partis de la coalition gouvernemen-
tale souhaitaient que ces amendements
soient groupés et donnent lieu à un
vote à main levée.

Le but de l'opposition est de con-
traindre le président du conseM à poser
la question de confiance .

Interruption de 48 heures

du trafic ferroviaire

entre la Suisse et l'Italie
BERNE. — En raison de la grève gé-

néral de 48 heures des chemins de fer
italiens, le trafic ferroviaire entre la
Suisse et l'Italie sera paralysé depuis
mardi 1er décembre à 21 heures jus-
qu'à jeudi 3 décembre à 21 heures.

n aïs

Le chancelier Willy Brandt vivement
pris à partie à Dortmund

DORTMUND. — Le chancelier WiMy
Brandt a été violemment pris à par-
tie par des manifestants d'extrême
droite alors qu'il participait à une cé-
rémonie organisée par la municipalité
de Dortmund, à l'occasion du 150e an-
niversaire de la naissance de Friedrich
Engels.

Munis de mégaphones une centaine
de manifestants ont scandé devant la
salle de réunion : « Willy Brandt et
WiMi Stoph au poteau ».

Le chancelier a en outre été accusé

de « trahison ».
Un certain nombre de manifestants

ont été arrêtés pour contrôle d'iden-
tité. Quelque 500 policière avaient iso-
lé la salle municipale à l'aide de che-
vaux de frise.

M. Brandt a pris la parole pour sou-
ligner que si les choses ont changé
en un siècle, les grands impératifs sont
demeurés les mêmes : « Le droit et la
morale doivent toujours régir les rela-
tions entre nations comme entre in-
dividus ».

Rencontre
Nixon-Hussein
le 8 décembre

WASHINGTON. — Le roi Hussein
de Jordanie rencontrera le préai-
dent Nixon à Washington le 8 dé-
cembre, a annoncé la Maison-Blan-
che vendredi soir.

On savait que le souverain jor-
danien se rendrait dans la capitale
américaine en décembre, mais la
date exacte restait à préciser.

Adhésion officielle de la Syrie
à l'union RAU-Lib ye-Soudan

LE CAIRE. — M. Omar Ea Haj Mous-
sa, ministre de l'orientation nationale et
porte-parole officiel du gouvernement
soudanais, a déclaré vendredi que « la
Syrie avait adhéré jeudi officiellement
à l'Union R.A.U. - Lybie - Soudan »,
annonce l'agence d'informations du
Moyen-Orient, oitant radio Om-Dour-
man.

Le ministre soudanais a précisé que le
général Hafez El Assad, président du
conseil syrien, avait eu jeudi soir un
entretien téléphonique avec le président
soudanais M. Gaafar El Nimeri, au
cours duquel ils se sont félicités de
cette grande décision syrienne ».

Pirates de l'air condamnés
RIO DE JANEIRO. — Une jeune fille

et deux jeunes gens qui ont entrepris
une tentative manquée de détourne-
ment d'un avion commercial sur Cuba
le 1er juillet dernier, ont été condamnés
vendredi par la Cour martiale de Rio
de Janeiro à des peines de prison
variant de 12 à 24 ans, ainsi qu'à la
suspension de leurs droits politiques
pendant dix ans.

L'accusation avait demandé la peine
de mort, ou, à défaut, la détention è
perpétuité.
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L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 30 novembre 1970.

Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon annuel No 20 Fr. 6.50
moins impôt anticipé Fr. 1.95

du 19 au 30 novembre Saisissez l'occasion pour vos achats de I
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Tél. (027) 5 07 01. Pî rSPr^r̂ _ir̂ ^̂ s^S_wW

e
A

ESPAC

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse: Fr. 4.55. Le montant de l'impôt anticipé
suisse peut toutefois être récupéré dans le cadre
d'un éventuel accord contre la double imposition.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes

Coupon No 13, revenu net Fr. 5.—
moins impôt anticipé Fr. 1.50

Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon No 10, revenu net Fr. 6.—
moins impôt anticipé Fr. 1.80
montant net par part Fr. 4.20

montant net par part Fr. 3.50

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 4.50.

Coupon No 14, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 6.—.

Coupon No 11, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous
cription et de paiement:

 ̂
UNION

^W DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

ë
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de Fr.500.-àFr.1O00O.-
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Samedi 28-11-70
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Caractéristiques
techniques

CARROSSERIE AUTOPORTEUSE
Empattement 2,448 m. Voie avant

1,308 m, voie arrière 1,306 m. Lon-
gueur maximum 3,856 m. Largeur
maximum 1,59 m. Hauteur maximum
du véhicule à vide 1,42 m.

MOTEUR
4 cylindres. Cylindrée 1116 cm3.

Alésage 80 mm, course 55,5 mm.
Rapport volumétrique 8,8. Puissance
maximum 55 ch (DIN). Bloc moteur
en fonte. Culasse en aluminium. Vi-
lebrequin sur cinq paliers. Arbre à
cames en tête entraîné par courroie
crantée. Carburateur monocorps in-
versé. Alimentation du carburateur
par pompe mécanique. Graissage
forcé ' par pompe à engrenages. Epu-
ration totale de l'huile moteur par
filtre à cartouche. Refroidissement
par circulation d'eau avec pompe
centrifuge. Dispositif de réaspdration
des gaz du carter qui sont acheminés
dans le système d'aspiration et brû-
lés dans les cylindres. Groupe moto-
propulseur disposé transversalement
à l'avant et suspendu sur tampons
en caoutchouc.

BOITE DE VITESSES
à quatre rapports synchronisés et
marche arrière. Synchronisateurs
à bague élastique poux l'enclenche-
ment des rapports avant. Commande
par levier au plancher.

TRANSMISSION
H Arbre de transmission sur les
M roues avant. Demi-arbres reLiés au
! groupe différentiel et aux arbres de
j= roues par joints homocinétiques.

DIFFERENTIEL
= incorporé à la boîte de vitesses,
j  Couple de réduction par engrenages
s cylindriques à dents hélicoïdales.
I Rapport 13.53.
| SUSPENSION AVANT
s à roues indépendantes avec bras
s oscillants et amortisseurs télescopi-
j= ques. Ressorts hélicoïdaux. Barre
§§ stabilisatrice. Joints de suspension
! ne comportant pas de graissage (sys-
H tème « for life »).

SUSPENSION ARRIERE
I à roues indépendantes avec amortis-
Ë seurs télescopiques et bras transver-
1 saux oscillants. Ressort transversal
= à lames fonctionnant comme stabi-
1 lisateur lors des secousses asymétri-
§= ques aux roues. Joints avec bague
= en caoutchouc.
| DIRECTION
1 à crémaillère. Colonne de direction
I en trois tronçons avec joints de car-
s dan. Barres de commande symétri-
! ques et indépendantes pour chaque
1 roue. Joints de timonerie ne com-
1 portant pas de graissage (système
s « for life »).

à disque à l'avant, à tambour a 1 ar-
rière. Installation hydraulique à
deux circuits indépendants. Répar-
ti teur de freinage sur l'essieu ar-

H rière. Frein de stationnement me-
1 canique sur les roues arrière.

 ̂
I ROUES

7 l à  voile avec jantes 4 Vs J. Pneuma-
H tiques à carcasse radiale 145-13".
1 Roue de secours logée dans le com-
§ partiment moteur.
i VITESSE
ë Plus de 135 km/h.

Le moteur 1116 cm.2 développe une puissance de 55 ch (DIN)
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Le tableau de bord est très simple, la planche est capitonnée avec revêtement
anti-reflets.
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Des la wemière
cuisson,

les qualités de
l'Unimatic sont

évidentes.lOans plus tard,
elles n'ont cessé de se confirmer.
(parce que l'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)

~| Du travail de la dasse du «sur Portrait-minute de l'Unimatic:
I mesure». Dans les moindres

!jl détails. Une conception à la Remplissage pratique par le haut.
I mesure des exigences les plus Tambour tournant sur deux paliers
i sévères. Habillée d'une élé- latéraux.

gance sobre, moderne. Offrant Commande par touches.
des avantages techniques décisifs: Programmes normaux et biologiques
le remplissage par le haut, très - et dégrossissage, imprégnation,
pratique; le tambour tournant amidonnage et essorage autonomes.
sur deux paliers latéraux; Indicateur inédit de programme.
la très agréable commande par Adduction automatique des
touches; les programmes revitalisants textiles.
automatiques adaptés à tous les Programmes de lavage commandés en
genres de tissu; bien d'autres fonction de la température.
raffinements encore. Une Capacité effective de 4 ou 6 kg de
machine fabriquée avec les linge sec.
matériaux les plus résistants. Tambour, cuve, écoulement et re-
Pour qu'après 10 ans, les qualités couvrement en acier inoxydable 18/8.
de l'Unimatic soient encore plus Modèles spéciaux:
évidentes qu'au premier Jour! Unimatic à prépaiement incorporé.
Lave-vaisselle Machine à laver

automatique Adora.

6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
téléphone 042/3313 31
2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
téléphone 032/213 55
1207 Genève, 8, av.de Frontenex,
téléphone 022/354870
1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,/}
téléphone 021/23 2448 -__j&0

Coupon : A envoyer à VU-0-.lj
! la Zinguerie de Zoug SA,
j case postale, 6301 Zoug, 042/331331 {

j j'attends vos imprimés décrivant:
I Q la machine à laver automatique I

Unimatic
I ? la gamme complète des machines I

venant deZoug

J J'attends des renseignements sur:
j Q les facilités de paiement
! (veuillez marquer d'une croix ce qui convient) J

>u Perruques et postiches
K . Choix énorme en cheveux 100 °/o natu-

rels, de toute première qualité, toutes
Mi K  ̂ teintes 

et 
nuances.

Ml mk Perruques, nouées main
..;v0 B longueur des cheveux 36-41 cm, 195 Ir.

B| Perruques nouées à la machine
Hj longueur des cheveux 30-36 cm, 145 Ir.
H Postiches

ijp H longueur des cheveux 30-36 Cm, 45 Ir.
ff ! |p̂ lP > W&jmt Perruques courtes 55 Ir.
t£? î̂jjF Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

%: - E L  p er&cken p aradivs
Magasin spécialisé pour perruques et

./ postiches.
AWmmmmtWtW&nmk rue Saint-Théodule 8. 1950 Slon

Ouvert seulement l'après-midi
Autres magasins à i
Zurich, Bâle. Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

url

imentation illustrée sur nos spé-
llas Novelty, bungalows, chalets,
¦ _ i . * i» i i

m

Plaisirs d'hiver
sans soucis:

_JI

• ¦——_—-—  ̂ 1
Séchoir à linge Calandre à repasser
Adora Adora

I él j—^(JBM tSÉk¦ -Mt- F c t

Mi'

PASCAL COUCHEPIN
vous informer qu'il a ouvert une

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE
à Martianv

Licencié en droit, avocat et notaire, a l'honneur de

Place Centrale, 14,1er étage, au-dessus du magasin
HALLE S.A., traiteur.

36-43363

©
bibliothèq

K rue de la Poste
Tél. (026) 2 37 37

Je vends une

paroi

noyer américain.
Longueur 2 m. 50.

Pour tous rensei
gnements
tél. (027) 4 25 29

36-4358!

¦ (027)

Agence principale de Sierre

E. de Preux, tel (027) 5 11 30

Agence de Sion :

Place du Midi 27. tel (027) 2 35 01

Agence de Martigny :

Roger Haas , rue de la Moyaz 2.

tél. (026) 2 35 56

¦j

41-119

! Nom:

¦ Adresse

I Localité

ai I
i

w,&?i!^-' ,m  ̂M \ Samedi 28-11-70

®
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 6

tél. 61 22 46
Coupé
Commodore 68,
impeccable ,
64 000 km
Commodore 68,
4 portes,
39 000 km
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Caravan Rekord
67
6 cylindres
68 000 km.,
5 portes.
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
70 000 km.
Caravan Rekord
1700 64
86 000 km.
Rekord 1900 S
69,2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
2 modèles à
choix,
peu de kilomè-
tres.
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Coupé Kadett
65
60 000 km.
Slmca 1100
break 69
comme neuve,
26 000 km.

Fiat 125, 68,
radio, 35 000 km,
comme neuve.
BMW 2000 68.
très propre,
58 000 km.
BMW 2000 1967
58 000 km.

Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.
Vauxhall Vlva
SL 90 68,
43 000 km.
Austin 1100 65,
très bon état,
50 000 km.
Taunus 20 M 65
prix intéressant.
Citroën 2 CV
week-end 65
28 000 km.
Citroën ID 64
très propre,
66 000 km.
Ford Anglia 1963
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.

Pour bricoleur >
Coupé 1700
Ascona 1963
Rekord 1700 64
Kadett Caravan
63
Kaptaln 60

REPRISE
XPFR7IS F

CREDIT GM

22-124

Demande d'achat
Une

L'hiver
prochain

les médecins et les hôpi-
taux suisses devront de
nouveau s'occuper de plus

de

skieurs victimes
d'accidents

Qui assumera les frais? Et
les conséquences de l'in-
capacité de travail, la perte
de gain durant des semai-
nes, des mois et — malheu-
reusement — parfois des

années?

Celui qui cause \Hw
un accident de ski vBk
peut en être ,
rendu civilement \HB\
responsable. C'est \WA
pourquoi toute M|
personne pratiquant \«B|\
les sports d'hiver de- IwlA
vrait avoir non seule-\ |li
ment une assurance- \|tfi
accidents moderne. \l_Ti
mais encore une assu- \
rance responsabilité '
civile privée.* Avez-vous
l'une et l'autre? .

T» __«*

seulement Fr. 45.— pour
une couverture allant jus-

qu'à 1 million
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Avec Super Shell Plus,
vous mettez des kilomètres en plus dans votre réservoir.

Des tests scientifiques le prouvent:
comparé à un supercarburant ordinaire, Super Shell Plus
avec détergent vous donne jusqu'à 10% de kilomètres
en plus. Ce qui fait une belle somme en fin d'année. Sans
compter que Super Shell Plus ménage votre moteur

SHELL!
m \̂iuM

i

Shell va plus loin - avec Super SheIJ_hJu^

SSffl _ .'_{ j m -  t̂ ^^Sr __¦ H _~__» ' * * r^-î_i

oooooo
ÉiiiS iS r t̂i!

Sous chaque chevelure se cache une calvitie.
Nous nous employons à ce quelle n'apparaisse jamais.

I Près de 25 % des hommes ont des I causes du mal. A-l'aide de ces résultats, WEAVING. La seule différence avec
' pellicules, souffrent de démangeaisons un traitement est prescrit comprenant vos propres cheveux est que les dieveux
du cuir chevelu ou perdent chaque jour massages, rayons et applications de du H AIRWEAVING sont tissés et non
quelques douzaines de cheveux de trop ; produits cosmétiques de haute valeur. enracinés. Mais cette différencepersonne I I
ainsi commence à se voir une calvitie Que dire de plus? 11 est si simple nelaremarque. -_^i<_n. , ,. .1 1 ! A .itX«î,««n  ̂r." t7 n„n ../...l a, J---̂ ~ _l_tT I I

/̂



romande ™

18.55

19.15
19.35
20.00
20.15

20.45

21.30
22.20

22.55

23.00

SAMEDI 28 NOVEMBRE

14.00 Un'ora per voi 18-00

15.15 Vroum 18-05

L'émission pour la j eunesse de
la Télévision suisse italienne. 18.30

16.15 Slim John
Lesson twenty-one : Back to
headquarters. . 18.55

16.35 Dessins animés 19-00
16.45 Le Jardin de Romarin 19.35
17.05 Samedi-jeunesse 20.00
18.00 Téléjournal 20.25

Ire édition. 20.40
18.05 (C) La Suisse est belle 21.35
18.25 Madame TV 22.10

reçoit André Marcel.
18.55 (C) Orner Pacha

6e épisode : Le Déserteur.
19.30 Affaires publiques

La police mobile intercantonale.
19.55 (C) Loterie suisse à numéros „„ _,, . . _2.55
20.00 Telejournal

2e édition.
20.20 (C) Sur les traces ; de la bête 

du Gévaudan
Une évocation historique de Bo-
ris Acquadro. j g ..

20.55 Aux premières loges : la
' _

Docteur Glass 1B-U5

Pièce en trois actes < de Hans
Weigel.

22.55 Téléjournal 18,25

3e édition. 18-30

Le tableau du jour. 18-55
23.05 C'est demain dimanche l9-09

par le curé Léon Gauthier.
19.35
20.00

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 20 25

10.00 Culte 20.40
transmis du temple de Brusio 20.45
(val Poschiavo, Grisons) 21.40

11.45 Table ouverte 22.50
La vague d'érotisme : quels dan-
gers ? Quelles mesures ?
Jean Dumur reçoit : MM. Louis
A-llet, procureur général du Va-
lais ; Pierre-André Gloor, sexolo-
gue, professeur à l'université de 17.00
Lausanne ; Jean Benoît, adjoint ISM
du procureur général de la Con- ._ « ,
fédération, Berne ; Heinrich Su-
termeister, directeur des Ecoles,
Berne ; Walter "Weideli , écrivain 1S.Z0
Genève. 18.55

12.45 Bulletin de nouvelles 19.00
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection 19-35

13.40 Carré bleu
14.10 II faut savoir 20 (w
14.15 Hercule „„'„_

ou l'Incorruptible.
Un film avec Fernande!, Gaby 20.40
Morlay, Jules Berry, Pierre Bras- 20.45
seur, E. Delmont, Vincent Hyspa.
Robert Pizani, Henri Poupon, Ch.
Dechamps.

15.45 Instants de loisirs
18.00 Téléjournal
18.05 Football 22 3()

¦ 22.35

16.45
HR IM HHPfg 17.05
¦M^̂ CT -̂ffi^ -kg—M 18- 00

____y____a__sâ_i
18.20

¦ ¦ 18.55
19.00
19.35 (C) Bonsoir

l-__ï__l_9wdir f̂ 20.40

Adaptation par Marc-Gilbert 19.00
Sauvageon .it Gu> "eiton de la
pièce de Somer.̂ . Maugham. 19,̂ 5
Réalisation : Alfred Weidenmann. ,« «„

22.10 La vie littéraire .,« -n
22.45 Telejournal ,irj 35

Le tableau du jour. ,„ 15

Bonn 1970
20e Congrès vieux-catholique in-
ternational.
Horizons
(C) Carrefour international
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
(C) Far West
3. Les Cow-boys.
(C) La Maison des Bois (4)
(C) 7-8-9-out
ou à quoi rêve un boxeur dans
le coma.
Téléjournal
(C) Le tableau du jour
Méditation
par le curé Léon Gauthier.

18.00
18.05

18.35
18.55I

Samedi 28 novembre à 37 h. 05 : SA
M E D I - J E U N E S S E  : « Chacun sa vieil
lesse ».

LUNDI 30 NOVEMBRE

Le Jardin de Romarin
La boîte à surprises
(C) Une émission - pou r les en-
fants présentée par Blanche Bec-
en-Or et Gaspard Œil-en-Coin.
Téiéjournal
(C) Mon Ami Ben
5e épisode : Un cas de conscience.
(C) Récital Pierre Viala
Aujourd'hui : Guillaume Apolli-
naire.
Grain de sable
Football sous la loupe
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Noële aux Quatre-Vents (4)
(C) Approches
Ludwig van Beethoven
— Ouverture d'Egmont, op. 84.
— Concerto No 4, en soi majeur,
op. 58, pour piano et orchestre :
Allegro moderato - Andante con
moto - Rondo : Vivace.
Soliste : Alexis Weissenberg.
Téléjournal
Le tableau du jour.

Dimanche 29 novembre à 14 h. 15
HERCULE avec Fernande! .

MARDI 1er DECEMBRE

Téléjournal
Slim John
Lesson twenty-to : Ready for the
meeting.
Il faut savoir
Libres propos
Grain de sable
(C) Omer Pacha
7e épisode : Naïma.
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
Noële aux Quatre-Vents (5)

MONTAG, 30. NOVEMBER

17.40 Gunter Grass. Wie edn Roman
entsteht

18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

Mardi 1er décembre à 20 h. 45 : NOELE
AUX QUATRE-VENTS (5e ép isode).
Avant de quitter la Grèce pour rejoin-
dre ses .parents adoptifs , Noële a une
explication croee sqn père. 19.00

19.25

20.00
20.20Regards

Téléjournal
Le tableau du jour

MERCREDI 2 DECEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
(C) La Vallée des Rois
3e épisode.
Pop hot
Grain de sable
(C) Omer Pacha
8e épisode : L'Evasion.
Quid
Après les manœuvres du 1er
corps d'armée.
Téléjournal
(C) Carrefour

22.20
22.30

9.15

9.40
10.15Jeudi 3 décembre à 22 h. 10 : LA VIE

LITTERAIRE. Aujourd 'hui, on enten-
dra Griselidis Real.

Ici Berne
Le Chemin de l'Espérance
Un Mm interprété par Raf Val-
lone, Elena Varzi, Saro Urzi, S
Arcidiacono, F. Navarra, L. Lat-
tanzi, M. Giotti, Ch. Coluzzi, L
Coluzzi et A. Scaldaferri. Réali-
sation : Pietro Germi.
C'était hier
Téléjournal
Le tableau du jour.

20.00
20.20

21.20
22.05
22.15

22.55JEUDI 3 DECEMBRE

Le Jardin de Romarin
Fiir unsere jungen Zuschauer
Téléjournal
(C) Bunny et ses Amis
Vie et métier
Grain de sable
Cette semaine au Parlement

Vendredi 4 décembre à 19 h. : le feuille- 15.45
ton OMER PACHA (9e ép isode). L'At- 16-15
tentât.

Téléjournal ' i6 - 50

(C) Carrefour 17 QQ
Adorable Julia
Un film interprété par Charles _p» =- 1 17 30
Boyer, Lili Palmer, Jeanne Valé-
rie, Jean Sorel et Thomas Fritsch.

E«i  -__ 18.15

VENDREDI 4 DECEMBRE
22.40

Téléjournal
(C) Henri , Guillemin présente „, .„
n, . . .. __.OUTolstoï
3. Tragédie.
(C) Avant-première sportive
Grain de sable

(F) De Tag isch vergange 9-* 5
Tagesschau
Die Antenne _. J0.25
Das Parlament zur Beginn der '
70. Jahre. Gespràch mit dem
neuen Nationalratsprâsidenten
Tagesschau
Eine Fra.u ohne BedeutUng. Fern-
sehspiel nach dem Bùhnenstùck 

^
8'15

von Oscar Wilde l8-44
(F) Fellini : A Director's Note- j 8

'̂
book. Ein Film mit Giulietta Ma- }°-°°
sina; Marcello Mastroianni 19.25
Tagesschau
Programmvorschau und Sende- î.'nn
schluss 2t) -20

DIENSTAG, 1. DEZEMBER
21.55

Schulfernsehen : 22.05
Ihre Freunde, die Tiere. Belgd-
scher Beitrag der Sendereihe 22.35
« Enfants du Monde »
Ende
(F) Friede durch Angst. Gleich- 
gewicht des Schreckens zwischen
Ost und West
Ende
Teiekoiieg 9-00
(F )De Tag isch vergange l2

-̂
Tagesschau 14-30
Die Antenne
(F) Donaug'schichten : Bleikristall
aus Bôhmen 15-00
Tagesschau J

6-00
Grim-Gelb-Rot. Verkehrsquiz. j f-15
8. Folge 16-45
Sport 70
Tagesschau l" .30
Meine blaue Stunde. Die Greta-
Keller-Story in Liedern und Prosa 00
Programmvorschau und Sende-
schluss

18.30

MITTWOCH. 2. DEZEMBER 18-44
18.50

Teiekoiieg 19.00
(F) Tips fur Sie : Englisch bra-
ten - Der Gùterstand in der Ehe 19.30
- Menschen in Gefahr
Ansohliessend : Konsumententips 19.40
(ca.) Pause
Kinderstunde :
Fiir Kinder im Vorschulalter : 19.55
Das Spielhaus
Fiir Primarschùler : Matulda und 20.00
Megasen (Trickfilm) - (F) Tobi 20.20
stellt Bilderbùcher vor - (F) Wir
basteln mit Gerda Conzetti 21.50
Teiekoiieg 22.00

(C) Omer Pacha
sie épùsoae : L'Attentat.
(C) L'actualité au féminin
Téléjournal
Carrefour
Temps présent
Faces
Quelques instants avec le Big
Band Clark-Boland.
Telejournal
(C) Le tableau du jour
Les Italiens
(Siamo Italiani).
Un film suisse réalisé en 1964 par
Alexandre Seiler, Rob Gnant et
June Kovach.

FREITAG. 4. DEZEMBER

Schulfernsehen :
So entsteht ein Mensch. Die er-
sten neun Monate des Lebens
Ende
Kinderstunde : Matulda und Me-
gasen (Trickfilm) - (F) Tobi stellt
Bilderbùcher vor - (F) Wir ba-
steln mit Gerda Conzetti (Wieder-
holung)
Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Julia : Der Traum vom
schwarzen Wedhnachtsmann
Tagesschau
Zum 80. Geburtstag von Fritz
Lang am 5/ Dezember 1970 :
M - Eine Stadt sucht einen Môr-
der. Spielfilm mit Peter Lorre,
Gustaf Grûndgens
Tagesschau
Sprechstunde. Der Arzt beamt-
wortet Zuschauerfragen
Programmvorschau und Sende-
schluss

SAMSTAG, 5. DEZEMBER

Teiekoiieg
(ca.) Ende
Du und ich im Betrieb. Eine
Sendereihe in 6 Teilen von und
mit A. J. Adler (3. Teàl)
Teiekoiieg
(ca.) Ende
Pop Hot. Heute : Ekseption
Jugend-TV : Ella in Concert. Mit
Ella Fitzgerald auf Tournée
(F) Die Monkees... erobern Man-
hattan
(F) Tips fur Sie : Christbaum-
schmuck - Fur TV portrâtiert :
Ria Schârer - Do it yourself :
Futterhâuschen
(F) Lolek und Bolek (Trickfdlm-
serie)
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Flipper : Die Jagd auf den
Wal
(F) Mediterraneu m Mitte der
alten Welt. Die Hethiter
Das Wort zum Sonntag spricht
Hans-Peter Zùrcher. Pfarrer in
Base!
Ziehung des Schweizer Zahlen-
Iqttos
Tagesschau
(F) Spiel mit Orten. rleute : D:e-
h'kon-Grenchen
Tagesschau
(F) Hoss Cartwrights schwerster
Kampf. Film aus der Série « Bo-
nanza »

Suisse alémanique
10.00

11.00
12.00
12.05
12.30
12.45
14.00

14.30

16.00
16.10

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.20

21.55
22.05

22 .55

SONNTAG, 29. NOVEMBER 20.00
20.20

Gottesdienst ûbertragen aus der 21.20
rel'ormierten Kirche von Brusio
(TI)
Teiekoiieg 22.15
Nachrichten 22.25
Panorama der Woche
(ca.) Pause
Un 'ora per voi 
(F) Landwirtschaftliche Rund-
schau
(F) Die Schatzinsel.
3. Das Blockhaus 17.00
Trickfilm 17.30
Brass-Band-Party. Ausschnitte 18.15
aus einem ôffentlichen Konzert 18.44
der Musikgesellschaft Risch-Rot- 13.50
kreuz 19.00
(F) Daktari : Pharo und Olarence 19.25
Nachrichten
Sportresultate 20.00
Tatsachen und Meinungen 20.20
Sport am Wochenende
Tagesschau 21.05
Matto Regiert. Schweizer Spiel-
film von Leopold Lindtberg, mit
Heinrich Gretler , Elisabeth Mûller
Tagesschau 22.20
(F) Gala-Abend der Schallplatte
1970. 3. Teil. Ludwig van Beet- 22.40
hoven.
Programmvorschau und Sende-
schluss

23.50

Tagesschau
Rundschau
Der Kommissar. Kriminalserie :
Ein Màdchen meldet sich nicht
mehr
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

DONNERSTAG, 3. DEZEMBER

Das Spielhaus (Wiederholung)
(ca.) Ende
Teiekoiieg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Lieber Onkel Bill : Reise mit
Buffy
Tagesschau
(F) Was bin ich ? Heiteres Be-
ruferaten mit Robert Lembke
(F) Gala-Veranstaltung zu Gun-
sten des Kinderhilfswerks der
Vereinigten Nationen UNICEF.
1. Teil
Tagesschau und Traktandum der
Woche
(F) Gala-Veranstaltung zu Gun-
sten des Kinderhilfswerks der
Vereinigten Nationen UNICEF.
2. Teil
Programmvorschau und Sende-
schluss

« papa Albert », de ga
viation.



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
nîmnnrha OO nnimmUm

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
. Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Le disque préféré

de l'auditeur
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 ' Informations
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La gaieté lyrique
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.35 Passage du poète
23.05 Matinée suisse

à Radio-Francfort

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
13.30 Pour le 15e anniversaire

de la mort
d'Arthur Honegger

14.00 Le feuilleton relié :
L'Aventure
: vient de la mer

15.00 Votre dimanche
Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux enregistre-

ments
^7.20 Musique 

en 
zigzag

Ï8.00' Échos et rencontres
18.20 La fol et la vie
J8.50 A la gloire de l'orgue

19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Othello
21.30 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7 00, 8.30. 12.30, 17.00. 19.15.
22.15, 23.25. 7.05 Concert du di-
manche. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Musique sacrée. 8.35
Musique chorale pour l'avent.
8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Culte protestant,
10.20 Orch. symph. de Londres.
11.25 Nouveautés littéraires de
l'automne. 12.00 Sonate. 12.45
Musique de concert et d'opé-
ra. 14.00 Chansons et danses.
populaires. 14.40 Ensemble à
vent de Zurich. 15.00 Visite à
Zurzach. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique à la chaî-
ne. 19.00 Sports. 19.25 Pages
de Bernstein. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Tribune
helvétique. 21.30 Musicorama.
22.20 A propos. 22.30-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Espres-
so en mus. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Valses et
polkas. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 'Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Inf .
13.05 Chansons. 13.15 Minestro-
ne à la tessinoise. 14.Q6 Jour
de fête. 14.30 Rythmes moder-
nes. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Thé dansant. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Or-
chestres pour vous. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Los In-
gios Tabajaras. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Le
Martien. 21.25 Juke-box inter-
national. 22.00 Inf. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Inf. 23.25-
23.45 Sérénade.

Lundi 30 novembre |

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32.De villes en villages

Horloge parlante
Le journal àa matin
Miroir-premiere
Info rmations
Bévue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
A. votre service
Informations
Cent mille notes
de musique
Informatious
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
On cause, on cause
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités .
Informations
Concert chez soi
Informations

6.59
7.00
7.00
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
12.00
12.00
12.05

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer
Informations
Tous les jeunes
Bonjour les enfants !
Le journal du soir
Sciences et techniques

17.00
17.05

18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

21.25

Le micro dans la vie
Le miroir du monde

Sde
3 

numéro MONTE CENERI
Enigmes et aventures :
Transferts Inf à 715 B 00 14-00( 1600
Quand ça balance . lg  ̂

22 O0 g 0Q 
Matinée

Découverte de la musicale. 7.00 Musique variée
littérature et de 1 histoire SpQ  ̂ Artg  ̂ leUres g 4_
Informations Concerto de chambre. 9.00 Ra-
Club de nuit dio-matin. 12.00 Musique va-
Miroir-derniere iée_ 12]30 Inf_ 13̂ 05 Intermè_

22.30 II
22;35 C
23.25 M

10.00 G
10.15 E

18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Entre vos mains

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Divertissement
pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Peer Gyn t, Grieg. 9.00 Cé-
lèbres mélodies de Tchaikov-
sky. 10.05 Musique de la Chi-
ne. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Folklore de l'ancienne Chine.
11.05 Carrousel. 12.00 Guitare.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif. 15.05 Musique
champêtre et accordéon. 16.05
Les Grandes Espérances. 17.10
Musique turque. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Concert sur deman-
de. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
pour Léonore. 23.30-1.00 Orch.
Kurth Edelhagen.

Jeudi 3 décembre

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
(4.00 Informations
14.05 Béalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations 22.30
18.05 La terre est ronde 2^18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir dp monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout W-09

20.30 Soirée théâtrale : 1015
L'Avare 10-45

22.15 Point d'orgue 110°
22.30 Informations 11.20
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière "ll.'SO

2e PROGRAMME
10.00 Œuvres de Liszt
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Liszt
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Rencontre à la maison

de l'UNESCO
11.30 Initiation musicale

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Liszt
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Liszt
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play thne
20.30 Prestige de la musique
22.00 Sport, musique, inf.

11.30 Initiation musicale 6.00 Bonjour à tous ! ,40 ° Musik am Nachmittag
12.00 Midi-musique 6 00 Informations 170f) Wnsica di fim pomeriggio
14.00 Musik am Nachmittag c •>» r. ¦„ .„ ,80° Tous ,cs ieunes
17.00 Musica di fine pomeriggio 6 ù 2  De vllles en v»11»»** n_ 55 Bonsoir les enfante
18.00 Tous les jeunes 6-59 Horloge parlante 19.00 Emission d'ensemble
18.55 Bonsoir les enfants 7.00 Le journal du matin m0° Informations
19.00 Emission d'ensemble 7.00 Mïroir-premïére ^O.H 

On 
cause, on cause

20.00 Informations ... ., ,. 20.15 Profils perdus
20.14 On cause, on cause 8-00 »»f°rmat,ons 20.45 Slawomir Mrozek
20.15 Play thne RevDe de prt,sse 21.25 L'art de la nouvelle
20.30 Prestige de la musique 810 Bonjour à tous (suite) 22.00 Au pays du blues
22.00 Sport, musique, inf. 9.00 Informations ct du gospel

9.05 La clé des chants 22'30 Pleln feu sur la danse

BEROMUNSTER 10-00 Informations BEROMUNSTER
10.05 Cent mille notes inf. | 6_ 15> 7_ 00i 3 00 1000i n 00

Inf . à 6.15, 7.00, 8 00 10.00, 11.00, de musique ;2.3o, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10
12.30, 15.00, 160U 23.25 6.10 lll0° Informations Réveil en musique 7.10 Auto-
Réveil en musique 7.10 Auto- I 12.00 Le journal de midi radio. 8.30 Camerata de Berne,
radio. 8.30 Concerto, Viotti . 12 00 Informations 900 Picca(îmy- 10 05 Andante
9.00 Le pays et les gens. 10.05 ,_ >„ -  _„ *._„_„»R_I spianato et Grande Polonaise
Chansons françaises. 10.20 Ra- Aujouru nul brillante, Chopin . 10.20 Radio-
dioscolaire. 10.50 Marches an- ~ .n cause.> on canse scolaire. 10.50 Quatuor, Mozart,
ciennes. 11.05 Ensemble Ar- ' V0US Zl" n -05 Le Radio-Orchestre. 12.00
mand Bernard. 11.30 Mélodies 12-29 Signal horaire Orchestre de danse. 12.40 Ren-
populaires. 12.00 Magazine agri- 12.30 Miroir-midi dez-vous de midi. 14.00 Maga-
cole. 12.40 Rendez-vous de mi- 12.45 Le carnet de route zine féminin- 14-30 Musique
di. 14.00 Magazine féminin. ,, nn vc-îût»* -»«»„!„„ populaire de la mer Noire.
14.30 Caprice genevois. 15.05 

13-°° Vanetes-magazine 15 05 Musique et divertisse-
Opéras, 16.05 Lecture. 16.30 liM Informations ment 16.05 Enigme de la na-
Musique et divertissement pour 14 05 Réalités i—"e et triomphe de la décou-
les personnes âgées. 17.30 Pour 15.00 Informations verte- 16-30 Thé-concert. 17.30
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra- 15 05 Concert ehe, ,„. ?°uf .  les ieimes- 18.00 Inf. 18.15
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit Concert chez sol Radio-jeunesse. 19.00 Sports.

16.00 Informations 19.15 Inf. 20.00 Grand concert
16.05 Feuilleton : de musique champêtre 1970. ¦

L'Aventure 21,3° Les ieunes entre eux.
. . , , 22.15 Inf. 22.25 Jazz moderne.,,„. ™n* de 'a mer 23.30-1.00 Divertissement po-17.00 Informations pulaire

17.05 Bonjour les enfants !.„ . . . . MONTr ir ruMPDi

les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30
« Ent-hauptungen ». 22.15 Inf,
22.25 Free Jazz, 23.30-1.00 Pop
l \J.

MONTE CENERI 18.00 Le journal du soir «.««-» ._•_»«-_%.

Tnf. à 7 15. R.OO 10 00 14 nn
18.05 Cmemagazine Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 18.30 Le micro dans la vie 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
18.00, 22m 6.00 Matinée 1000 Le mirojr du mmd musicale. 7.00. Musique variée,
musicale. /.OO Musique variée .non .,  - ,„-„ • 8.30 Symphonie pour deux orch.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- I9"'° Magazine 1970 g 45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In- 20.00 Le défi matin. 12.00 Musioue variée.

Mercredi 2 décembre Vendredi 4 déc.

SOTTENS 12.00 Midi-musique SOTTENS
car, T. - » .  . 14-00 Musik am Nachmittag6.00 Bonjour à tous ! ,700 Musica di f;„c pomeriggio 6.00 Bonjour à tous !
c,o 'nto""atinns .„ 18.00 Tous les ieunes 6.00 Informations6.32 De villes en villages 18 55 Bonsoir les enfants . 6 32 „ iu g in6.59 Hor oge parlante ,900 Emission d'ensemble R .t „ , , '
7.00 Le journal du matin 20 00 informations Horloge parlante
7.00 Miroir-première 20 14 Qn canse on canse 7.00 Le journal du matin
8.00 Informations 20 15 vivre ensemb)e 7.00 Miroir-prem'ereet revue ae presse __ ,.- __, „__,,, £_ „ „„_. w .
8 10 Rnr innr i 'nr« isniioi plauete g.00 Informations
onn P0"-'01" .a tnu* <su,te> 20.30 Les sentiers de la poésie Revue de nre_,sp9.00 Informations 21 00 Edition sl>éciale
,n „n ^ r

tTe 
f-

erViCe 22.00 Europe-jazz 810 Bonjonr a t<ms !

\l n- 'nf"rma. ',ons , , 22.30 Chasseurs de sons 900 Informations
10.05 Cent mille notes de 9 05 Eve au rendez-vouSmusique
11.00 Informations BEROMUNSTER 00° In™™»»ations
12.00 Le journal <ie midi 10.05 Cent mille notes
12.00 Informations r f à 6 ,g - 0„ 8 00 10i)0 de musique~"" . .rm.,!° . Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00. ue «»"="«««
1--05 Auinurd nui , ,  n0 ]230  15f|n ] f i ( ) 0  23 25 n.00 Informations

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Siçnal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de Toute
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
11.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
1G.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

dp Ifi heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tons les ÎPiwes

Bonjour les enfants
18.00 Informations
18.05 Lettres romandes
18.30 Le micro dans la vie
IH.00 Le miroir t'n monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

SOTTENS

6.10 Musique. 6.20 Mélodi es po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Œuvres de Ja-
naeek. 9.00 Entracte. 10.05 Pa-
lette musicale. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Orch. de
mandolines. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chansons, danses et marches
fribourgeoises. 16.05 Eddy
Constantine Story. 17.15 Orch.
Lipman . 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Intermède. 20.15 Miroir du
temps et musique. 22.15 Inf.
22.30 Black Beat. 23.30-1.00 Big
Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15. 8.00, 10.00. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7 00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin . 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque mu-
sicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 16.45 Thé dansant .
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pho-
to-disque. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Trio Hot-
cha. 19.15 Inf . 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 21.00 Orch. Radiosa .
21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres
variés. 23.00 Inf. 23.25-23.45
Bonne nuit en musique.

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fint pomeriggio
18.00 Tous les Jeunes
18.55 Bonsoir les enfante
19.00 Emission d'ensemble
?O.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Profils perdus
20.45 Slawomir Mrozek
21.25 L'art de la nouvelle
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Plein feu sur la danse

11.05 Spéciale-neige
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
i4.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
i6.05 Le rendez-vous

de Ifi heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants .!
i S.OO Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Sur les scènes du monde
Î8.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1970
20.00 Charades
20.30 Le concert du vendredi
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

iO.OO Œuvres de Liszt
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Liszt
11 nn 1 »*B_î«,>»K,x*_ ___:__ i s_»_

internationale
Initiation musicale

IS.OO
20.00
20.14
20.15
21.15
22.00

Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause

Perspectives
De vive voix
Idoles du jazz
Actualités universitaires

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6 10 Bonjour champêtre. 6.20
Mus. populaire. 6 50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto
9.00 Succès d'autrefois à la mo-
de nouvelle. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento tou-
ristique 'et musique. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolai-
re. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades.
I6.O0 Thé-concert. 17.00 Musi-
que populaire yougoslave. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse, 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports
19.15 Inf. 20.00 Feuilleton. 21.15
Musique du bon vieux temps.
21.30 L'Horrible Ferdinand.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapid e de
nuit.

MONTE CENERI
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Sam. 28, dim. 29 »_-. î#f» NouveHiste et F»uill« d'Avis du Valais P»S« *J
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UN EVENEMENT

SUISSE
A LAUSANNE

pr
¦ SALON T

ROMAND
DES

ANTIQUAIRES

Variétés IMH Variétés KH» Variétés
| LES LIVRES DE LA SEMAINE m *«•*> «_«_ R/lOTS-CROiSÉS
« LE JEU DE L'ARGENT» r̂

^
mÊmgm

En France, plusieurs millions de possède. Dans ce sens là, comme dans morale à l'usage des adolescents. -An-
Français jouent au P.M.U. (courses de dans celui qui consiste à acheter une dré Frenaud est un excellent poète j - -1" j j- ""'"1ffi"|
cheVaux) par amour du risque : tout valeur en hausse, on s'est confondu de l'univers contemporain ; il parte
ou rien, alors qu'un million a peine
d'entre eux s'intéressent à la Bourse,
nous dit Jacqueline Grapin dans la
préface d'un livre de Adam Smith :
« Le jeu de l'argent » publié aux édi-
tions Tchou.

En revanche, si deux Français sur
cent jouent à la Bourse, treize Amé-
ricains sur cent sont des passionnés de
oe jeu. alors que la propriété privée
triomphe en Europe, un Américain
sur deux possède des actions de so-
ciétés. La Bourse européenne est un
marché de professionnels tandis que
la Bourse américaine est un marché
populaire, un marché de masses.

Basée sur la spéculation, la Bourse
de Wall street à New-York est très
vulnérable. Elle est sans cesse à la
merci d'un scandale qui entraînerait
un certains nombre de joueurs à re-
tirer rapidement leurs billes, c'est-
à-dire, à vendre massivement ce qu'ils
possèdent en portefeuille. Alors, il
n'y aurait plus de jeu, nous dit Jac-
queline Grapin.

Mais, qui est cet Adam Smith qui
ose dévoiler les petits secrets de tran-
sactions boursières et se moquer de
tous ceux qui y participent ? Un hom-
me de ce milieu, bien entendu, qui
m pris un pseudonyme (ce qui est très
rare aux Etats-Unis) afin de pouvoir
parler plus librement ; un journaliste
doublé d'un humoriste. II est passé
maîtr e dans l'art de mettre en scène
des fantoches plus vrais que nature.
Restant anonyme dans l'ombre des
directeurs de fonds d'investissement,
des courtiers et des gens d'affaires,
mais aussi de nombreux joueurs, le
pseudo Adam Smith s'amuse beau-
coup. Pour lui, jouer à la Bourse
consiste à deviner ce que la foule va
faire afin de la devancer dans sa ruée
pour mieux, vers la fin, lorsque le
titre joué a atteint son plafond, don-
ner le signal de la vente !

Mais Adam Smith partage l'opinion
d'un des maîtres de Wall street : « Un
homme n'est jamais aussi pauvrement
occupé que lorsqu'il s'applique à ga-
gner de l'argent. »

Gagner de l'argent à la Bourse m'ap-
paraît spécifiquement américain. En
Amérique, on joue pour devenir riche
le plus rapidement possible, tandis
qu'en Europe, ou joue à la Bourse
pour ne pas perdre ses capitaux. On
place son argent au mieux. De là tou-
te la différence ; mais oe n'est qu'une
opinion personnelle.

Pour Adam Smith, qui n'examine
que le côté américain, son examen
est sans nuance. Quand les cours com-
mencent à baisser, nous dit-il, la ten-
dance est d'attendre qu'ils remontent.
La chute continue. L'idée qu'on a fait
une bêtise, qu'on a été trompé par
son propre jugement, peut être telle-
ment paralysante qu'on attend encore
plus longtemps. Finalement, on perd
complètement la foi, et on se débar-
rasse de toutes les valeurs que l'on

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

par le Syndicat vaudois des Antiquaires
_. —"-' "_* fc »- .' ï' - .

l'A

AmJh ^oVi pies, devenus des suricates, ne trou-
• *v_«ĵ -' vent plus, pour protester contre le
'. ¦ _ . _. _. __, l monde nouveau , que de s'enterrer vi-
{• j AT JS AN N il!/ I varuts dans les parcs, où de nombreux
p. m médecins sont spécialisés dans l'abais-
\ ' PALAIS DE BEAULIEU/:ï| sèment confortable du niveau intel-
!¦«' in io "Njrrt/- 1Q7H •-__ ! lectuel des gens bien portants, où le
I^U y- . l7"Z7 JNU v.  I7/U . .' jRÊ sport est devenu une gymnastique
*̂ \fe {; . _ ., .CSSBP d' autosuggestion où les mouvements
_>__y ->_HL ^- ... -i^

__â£_Ê_*Ss sonit défendus, un instituteur fait con-
*¦ >F-^^^^

___~ — _3S_!___*5-&' naître la vie réelle de la campagne
"¦̂ ViJI iÇ?t î̂H'*™_îr2_ v̂^ " à un enrant '

mal1 
conformé, et le bruit

^_S»?_^^*̂ '̂ ' des livres quand on les ouvre. C'est
'¦~-' "-~*J^-_»?_v'- ": une sorte de plaidoyer en faveu r du

V T . , . __ . j s___.__*. retour à la simplicité du monde. (Flam-
Une cinquantaine d'exposants ^

5000 m* de surface. maman).
Les pièces vendues sont garanties.

Chaque jour de 14 h. 30 à 22 h. ANDRE FRENAUD : Depuis toujours
Samedis et dimanches de 10 h. à 22 h. jà, peu de plaisir, beaucoup de honite,

mm mrt\ mm atr> */r> ««i» «^» «•_? •_*. •_*. dit l'auteur au début d'un des poèmes
f à  m f âf àf â  &&?*?**?** <ie o e  ^^Q. Mais ce n'est pas là une

avec la foule, entre les deux pôles de
l'envie et de l'angoisse.

La foule perd toujours, disait un
boursier il y a déjà plus de quarante
ans ; mais le marché de la Bourse
est-il vraiment une foule ? Oui, si
l'on tient compte des observations du
physicien français Gustave le Bon qui,
dans sa « Psychologie des foules » pu-
bliée en 1885, soutient que « la foule
n'est pas simplement un grand nom-
bre de personnes rassemblées dans un
même lieu , mais qu'elle peut être éga-
lement constituée par des milliers
d'individus isolés. » Voilà, dans cette
constatation la population même des
joueurs qui ne sont éparpillés que
physiquement mais que rassemble à
distance une même passion.

Gustave Le Bon avait d'ailleurs,
sur les foules, des idées curieuses que
les psychologues d'aujourd'hui trou-
vent naturelles : « Les foules se dis-
tinguent par leurs qualités féminines
(également leurs défauts) ; elles ne
raisonnent pas ; elles pensent simple-
ment qu'elles raisonnent. Il faut ar-
river à résoudre les problèmes que
pose leur psychologie ou se résigner
à être dévoré par elles. »

De ces déductions sont nés des domp-
teurs connus : Mussolini, Hitler, Sta-
line, Mao.

Le comble, en Bourse, semble être
de ne pas vendre, c'est-à-dire de ne
pas jouer. L'histoire de la famille
Smith est éloquente sur ce point.
L'ancêtre tenait, à la fin de sa vie,
ce langage : « Notre famille disait-il
à ses enfants, possède I.B.M., c'est-
à-dire la société dont les taux d'ex-
pansion est le plus fort du monde.
J'ai tout d'abord investi 20 000 dol-
lars dans cette affaire ; ils ont fait
de moi un millionnaire. Si quelque
chose m'arrive, quoi que vous fassiez,
ne vendez pas I.B.M. »

Les fils furent aussitôt d'accord ;
et la famille entière préféra continuer
de travailler plutôt que de vendre.
Quand l'un des héritiers meure, la
famille ne ven<} que la poignée de
titres nécessaire pour payer les droits
de succession. I.B.M. prolifie, devient
de plus en plus florissante ; mais ses
propriétaires ne profitent pas d'elle !
« C'est un fruit toujours en fleurs
mais jamais en fruit » pour les héri-
tiers.

Fréquentant les psychiatres, partici-
pant souvent au jeu de ce genre de
confession laïque, Adam Smith nous
donne, dans son livre, une série de
petites comédies intimes fort réjouis-
santes sur la mentalité des joueurs.
Il aime regarder la vie par le petit
bout de la lorgnette. Sa conclusion
est qu'il faut bien finir par perdre.
On n'emporte rien dans sa tombe.

Tout autre est l'étude de Jacque-
line Grapin qui prolonge, sur une cen-
taine de pages, ce panorama cynique
et sincère, documenté et fantaisiste
de Adam Smith.

Jacqueline Grapin étudie surtout le
côté français : 30 millions de livrets
de caisse d'épargne en France ! En
1969, juste avant la dévaluation du
franc français (9,5 °/o) l'Etat accordait
à ses 30 millions de prêteurs un in-
térêt de 4 °/o, alors qu'il est prouvé
qu'à 6 °/o le taux d'intérêt réel est
encore nul, à cause de la perpétuel-
le démonétisation de la monnaie.

En sorte que, malgré tout ce qu'on
apprend dans ce livre, la question
reste entière : que faire de son argent
si on veut le préserver de la mau-
vaise gestion des finances internatio-
nales ?

Pierre Béarn

NOTULES

CHRISTINE ARNOTHY : Chiche ! Ro-
man anecdotique et prophétique ; on
ne s'ennuie pas en le lisant, bien qu 'on
ne puisse se délivrer d'un malaise.
Dans un monde où la mécanique
triomphe enfin de l'homme, où les hip-

aussi bien de l 'amour que des (
tières. De toute chose, iil cherc
faire naître un papillon. (Gallin

JORGE AiM'ADO : Les pâtres i
nuit. Ce romancier brésilien symbolise
à lui seul une ville : « Bahi a , qu 'il
appela , sous la couverture d'un de
ses livres : « Bahia de tous les saints ».
U connaît admirablement la vie du
peuple bariolé des cités de ce pays
où le juste milieu n'existe pas ' entre
les gens niches at les pauvres. Il en
parle avec un talent bouleversant.
Dans ce nouveau livre on retrouve
la même atmosphère envoûtante, les
vieilles rues , les quais, le port , la mi-
sère et la joie , la peine de vivre,
dans un pays à la fois moderne et
ruiné , ,ieuf et poussiéreux. Le rythme
de la samba palpite au coeur de ses
personnages. Ils sont si pitoyables
les uns et les autres qu 'on ne parvient
pas à les aimer, à force d'avoir à
les plaindre ; mais le lecteur a tort
sans doute, car la joie de vivre est
ici réduite à une plaie qui chante.
(Stock).

GEORGES BORDONOVE : Le cheva-
lier du Landreau. Ce quatorzième ro-
man met en scène un survivant de la
révolution de 1789, . assez passionné
pour vouer sa vie à une cause perdue,
assez opportuniste pour servir à la
fois les uns et les autres, assez fol-
lement épris de lui pour contester
sans cesse l'autorité dont il dépend.
Cela nous vaut de pouvoir partager
la vie des émigrés, de vivre les com-
plots de l'époque, de devenir un des
chouans à peaux de bique et bonnet
à poil de la révolte de Vendée, cet
essaim de guêpes bourdonna ntes, dans
une série d'aventures où les chevaux
sont parfois plus aimés que les fem-
.îss. (Robert Laffont).

KLESER HAEDENS : Une : histoire
.le la littérature française (vraiment
pas comme les autres). Elle va des ori-
gines à nos j ours,.mai s elle n'éclaire
vraiment que lés grands noms, à la
façon du soleil sur les cimes. Parmi
les modernes que l'aitier critique dai-
gne distinguer du haut de sa tour
d'ivoire, il y a surtout : Jules Romain s,
Montherlant, Malraux, Jouhandeau , Si-
menon , Sartre, Simone de Beauvoir,
Rebatet , Kessel, Salacrou, Anouilh, et
quelques a^ltres sommités dont il est
difficile de ne pas parler lorsqu'on
écrit une histoire fatalement d'ordre
général ; mais, connaissant la verve
et le coup de patte de Kleber Haedens,
on regrette qu'il ne soit pas livré à
une mise en scène d'humeur et. non
de circonstance. H y aujourd'hui un
brop grand nombre de fausses gloires.
(Grasset) .

Pierre Béarn

P H OT O - MY ST E R E

Où se trouve ce pittoresque village ?

HORIZONTALEMENT

1. Instrument de mesure.
2. Changement de régime.
3. Empêche de sentir.
4. Sans escompte - Condition renver-

sée - Ses sautes d'humeur ne sont
que superficielles.

5. Possessif - Eplucheras.
6. Durcit le col.
7. Est récompensé - Couleur.
8. Inégalité à trouver.
9. Dans une motte - Prescription de

présentation.
10. Un héritage escompté.

VERTICALEMENT
1. Laissa là - Congédie.
2. Ebauches.
3. Menotte de cheval - Est séparée

du reste du monde.
4. Venus sur terre - Essaie de bien

former. .
5. Idole des Saxons.
6. Sécurité - Livre d'anecdotes.
7. Saison - Affluent de l'Eure.
8. Symbole - Personnel - A rebrousse

poil : partie de crinière.
9. Faire fonctionner parfaitement -

Coupole.
10. Personnel - Réduis.

SOLUTION DE NOTRE
DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Volontaire - 2.
Araméen, En - 3. Un, Néréide - 4.
Demi, Nie - 5. Eruptions - 6. Va, Ornée
- 7. Otées, Pi - 8. Le, Emettra - 9. Li,
Ni, Rois - 10. Epatèrent.

Verticalement : 1. Vaudeville - 2. Or-
nera , Bip - 3. La, Mu - 4. Omnipotent -
5. Née, Trémie - 6. Terminée - 7. Ane,
Œstre - 8. Inné, Ton - 9. Redis, Prit -
10. Enée . Lias.

Ont donné la réponse exacte :

Marie-José Constantin , Saint-Ro-
main-Ayent ; Françoise Reichlen, Fri-
bourg ; Juliane Biselx, Martigny ; Daisy
Gay, Saillon ; Simone Dubosson, Fon-
tanney ; Laurence Amacker, Saint-
Maurice ; Pierre Vocat , Bluche ; Berthe
Lamon, Sion ; Reine Cotture, Genève ;
Jean-Louis Pitteloud , Sierre ; M. Rey-
Bagnoud , Lens ; Irma Emery, Lens ;
Odette Pict, La Chaux-de-Fonds ; Fer-
dinand Dayer, Premploz ; Denis Savioz,
Vissoie ; P. S. Y., Crêtelongue, Granges;
Gérard Zermatten , Saint-Martin ; Nadia
Martignoni , Haute-Nendaz ; Pia Reich ,
Sion ; Rolande Dettwyler, Monthey ;
Louis Bertona , Monthey ; Dominique
Rey, Genève ; Anna Monnet , Isérables;
Marthe Terrettaz , Martigny ; « Nicole » ,
Montana ; Marcelle Pierroz, Martigmy-
Combe ; Robert Araison , Champéry ;
Bernard Rey, Ayent ; B. Rey-Bonvin,
Monta n a - Verm al a.

Cécile Lamon, Flanthey ; Hervé
Schmidely, Val-d'Illiez ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; Marie-Thérèse Favre,
Vex. ; Lugon-Moulin, Saint-Maurice ;
Marie-Louise Michellod , Leytron ; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Gisèle Piller,
Val-d'Illiez ; Rosette Puippe, Saint-
Maurice : Eugénie Oreiller, Massongex;
Pierre-André Moix, Charrat ; Robert
Ecœur, Val-d'Illiez ; Y. Maye, Lau-
sanne ; Marie-Jeanne Aymon, Saxonne ;
M. Girard , Saxon ; frère Vital, Charrat;
Max Launaz , Vionnaz ; Marie Robyr,
Sion ; Marcel Duchène, Sierre ; Cécile
Rey, Chermignon ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Jean-Bernard Fournier, Ran-
dogne ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; Rita Rey, Crans ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Antoinette Matssy,
Vissoie ; Pierre Poulin , Crans.

M. Cettou , Massongex ; Cécile Just ,
Sion ; M. Charbonnet , Sion ; Cyprien
Theytaz , Nendaz ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; A. Claivaz , Martigny ; Ger-
maine Crettaz , Sion ; C. Willa , Magnot ;
Hélène Crettaz , Vissoie ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Marie Comby, Chamoson ; De-
nis Vouillamoz , Isérables ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; Martine Massy, Saint-
Jean ; Charles Bottaro , Martigny ;
Paul-Henri Lamon , Crans ; Marthe
Gillioz , Riddes ; Dionyse Vernaz, Mu-
raz ; Pierre Pecorini , Vouvry ; Berna-
dette Pochon , Evionnaz ; Blanche Ro-
duit , Martigny-Crcix.
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AUX AMATEURS
DE MOTS CROISES

En attendant les résultats de notre
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Cet homme a fait naître un
sourire heureux sur le visage

de millions de femmes.

& G. MORET

Etonnante histoire de Kokichi Mikimoto et de son invention : la perle de culture

«Mikunoto est fon! »
C'est à Toba, un petit village de pêcheurs japonais, que vivait, à

la fin du siècle dernier, un jeune commerçant en perles qui avait
abandonné le commerce de perles. Un homme que tous lès enfants
poursuivaient en criant: «Mikimoto— kichigai!»—Mikimoto est fou.

La folie de Mikimoto était de vouloir obliger l'huître à produire
une perle. Une étrange idée qui lui était venue lors de sa visite
à la station de biologie marine de Tokyo.

Comment une perle se forme-t-elle?
«Nos pêcheurs doivent remonter 30 à 40 huîtres avant de

pouvoir espérer trouver une perle», disait Mikimoto. «Comment
se fait-il que les perles soient aussi rares?»

— « C'est parce que leur naissance dépend d'un hasard très rare »,
répondirent les biologistes. «Il faut qu'un grain de sable ou un
parasite pénètre dans l'huître; celle-ci, alors, se défend : elle dépose
sa substance perlière autour du corps étranger. »

Ce n'était-là que la moitié de la vérité, mais, à cette époque, nul
ne le savait. Revenu à Toba avec cette petite vérité, Mikimoto
poursuivit sa grande idée: il se mit
à cultiver des perles. Il acheta des <?g0Ê
huîtres, y introduisit des corps étrangers _____
et les plongea dans la baie d'Ago. _u

Cela se passait en 1890. Trois ans
plus tard, Mikimoto était la risée de
son village natal. Il était aussi au bord
de la faillite. Il avait pourtant bien
réussi à faire naître ses premières perles.
Mais elles n'étaient pas rondes.

Le secret de la perle ronde
Il fallut à Mikimoto douze nouvelles

années pour découvrir comment
produire des perles parfaitement rondes.
Un beau jour, l'autre moitié de la vérité
lui apparut : il ne suflit pas qu'un corps
étranger pénètre dans l'huître. Il faut que
ce corps soit enrobé d'un peu de tissus
—- le «manteau » — d'une huître vivante
(l'écaillé de l'huître est formé par ce
tissus). Si le parasite enveloppé dans son
«manteau » est introduit dans l'huître,
celle-ci secrète la même substance qui

compose l'écaillé. Que le corps étranger soit de forme ronde, et la
perle sera ronde.

Jadis bijoux de millionnaires
Seule la radiographie permet de distinguer, avec certitude, une

perle Mikimoto d'une perle naturelle, puisque leur unique différence
est le noyau. Par contre, l'orient, ce mystérieux reflet qui flatte la
beauté de toute femme, est le même.

«Je voudrais permettre aux femmes du monde entier
de se parer de perles », disait Mikimoto. Il n'a pu atteindre ce but.
Pourtant, c'est grâce à lui que des millions de femmes portent des
parures jadis réservées aux femmes riches à millions.

Des perles et un plomb
A chaque collier Mikimoto est attaché un plomb qui porte l'initiale

de l'inventeur. C'est la garantie qu'il s'agit d'authentiques perles de
culture Mikimoto, que ces perles sont excellentes et à un juste prix.

Car, pour fixer le prix d'un collier, Mikimoto obéit au principe
énoncé par Kokichi Mikimoto : «Quand moi, Mikimoto, je dis

qu'un collier doit être vendu 50 000 yens,
^^^__^ c'est qu'il vaut 50 000 yens ! » Mikimoto

ne peut se permettre de donner des prix
fantaisistes à ses colliers: c'est le plus
célèbre nom de la perle de culture qui
est en jeu.

Des perles que nous ne vendons pas
Mikimoto avait aussi sa façon de

garantir la qualité de ses perles.
Elles demeure aujourd'hui. Parce

qu'il est bien évident qu'aucun éleveur
ne peut obliger les huîtres à ne produire
que des perles parfaites. Par contre,
il peut rejeter les perles imparfaites.

C'est ce que font les héritiers de
Mikimoto. Sur trois perles sorties
de leurs fermes, une seule reçoit le droit
de porter la marque.

Comme le dit Yoshitaka Mikimoto,
petit-fils du roi des perles : «Le plus
important, en ce qui concerne les perles
que nous vendons, ce sont les perles
que nous ne vendons pas! »

Horlogerie-Bijouterie
Avenue de la Gare Tél. (026) 22035 1920 Martigny

O. TITZÉ & FllS
Horlogerie-Bijouterie

Rue de Lausanne Tél. (027) 21210 1950 Sion

A. AESCHLIMANN
Horlogerie-Bijouterie

Tél. (027)71405 Crans-sur-Sierre

B. IMOBERDORF
Horlogerie-Bijouterie

Rue de l'Eglise 2 Tél. (025)42293 1870 Monthey
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Mumee
légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimula
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant.

A vendre

magnifiques occasions
AUSTIN 1100, mod. 69, 33 000 km, 4800 fr.
FIAT 1100 D, mod. 65, 43 000 km. 2200 fr.
OPEL 1700, modèle 64, 2300 fr.
SUNBEAM alpine 1500, 2200 fr.
NSU modèle 66, 2 000 fr.
SIMCA caravan, modèle 65, 2800 fr.
VW 1200, modèle 64, 2000 fr.
LANDROVER agricole 1800 fr.
Tous ces véhicules sont livrés expertisés.
Tél. (027) 4 56 52.

36-43682

Les femmes avisées...
choisissent NILFISK,

l'aspirateur célèbre par son
effet de cyclone et ses deux
vitesses. Avec sa puissance
d'aspiration parfaitement
régulière, il extrait jusqu'au
dernier grain de poussière du
recoin le plus inaccessible.
435 fr. pour un aspirateur
NILFISK, c'est de l'argent
bien placé. En vente dans tous
les bons magasins spécialisés.

NILFISK
NILFISK SA, 8027 Zurich Lessingstr. 5, tél. 051/362666

I ; i'.̂ » ¦ sans difficulté avec tous les autres
B__ _ _ _s !  

' éléments de cuisine Tiba.

iffifnl I a rili«5ini pr« 
Quelques.détails exclusifs :

KfKfl La .UI.IIIIBI . Q en plus du recouvrement émaillê BU
¦ Tjha  à feu, chaudière résistante à la corrosion,

O Qrille séparée et basculante pour fa ¦
_• lall l ayc 

Q sgu/e cu!sin/irg g cnaUffagg central
central a des dualités _. pmr cnauffaof continu au bois.
""" ** *""» M""""" » g une construction ingénieuse dont Tiba

inSOUpÇOnnéeS... est légitimement fière.
' Il y aurait encore tant à dire I Pour

que son extérieur simple ne laisse an savoir plus long, envoyez-nous

pas paraître. Elle gagne beaucoup à le bon Pour la Prospectus détaillé.
être mieux connue : 

Sa puissance calorifique varie de T1baSA,4416Bubendorf,Tél.081848Be9
12000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon pour prospac,us Tlba: -cuisinière»
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, ¦ potagers économiques au
confortablement une maison bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières è
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, 'agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, 'équipements complet»
ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur cuisines, 'fumoir»
et couvre une forte consommation . Pour une famille da personne».
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un "<"
__. ¦ _ * ¦_ :' £_:. ^̂ ™™"̂ ^̂ ^™-«̂ ~̂ ^_^̂ ^̂ __»


