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Un démocrate à la tête du Conseil des Etats
BERNE — Lundi soir, peu après
l'ouverture do la session d'hiver, le
Conseil des Etats a élu son président
en la personne de M. Anno Theus
(dém., Grisons) par 39 voix, sur une
majorité absolue de 20 voix. 41 bul-
letins 'ont été délivrés et tous sont
rentrés. Il y a eu 2 bulletins blancs.

M. Arno Theus est né le 18 octo-
bre 1911 à Thusis. H est bourgeois
de Felsberg et de Thusis. Après
avoir fréquenté l'école de Thusis, il
entreprit des études commerciales à
l'école cantonale grisonne de Coire,
puis à l'école des hautes études éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall
où il obtint son diplôme en 1934. n
fait son doctorat à l'université de
Berne en 1936.

Après différents stages en Suisse
et à l'étranger, M. Arno Theus fut
élu secrétaire de l'Association des
paysans grisons en 1938, poste qu'il
occupa jusqu'en 1950. El siégea au
Grand Conseil grison de 1939 à 1947
en tant que membre du groupe dé-
mocratique. De 1943 à 1950, M. Theus
fut membre de la commission des re-
cours en matière fiscale, commission
qu'il présida en 1945.

En 1950, M. Arno Theus est élu
ELECTION DU BUREAU

M. F. Bol la
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BERNE — Après avoir élu son pré-
siden t, le Conseil des Etats a dési-
gné lundi soir les autres membres
de son bureau pour 1970-1971.

M. Ferruccio Bolla (rad., TI) a été
élu vice-président par 37 voix, la
majorité étant de 19. Bulletins déli-
vrés : 42, dont 39 sont rentrés,
2 blancs et 37 valables.

M. Lampert (ces, VS) et M. K.
Baechtold (rad., SH) ont été élus
premier et deuxième scrwtateurs par
38 voix, la majorité absolue étant
de 20.

Un nouveau scrutateur suppléant
a été élu en la personne de M. H.
Oechslin (ces, Schwytz).

Le nouveau vice-président du Con-
seil des Etats, M. Ferruccio Bolla,
est né le 25 janvier 1911 à Bellinzo-
ne. Après avoir accompli des études
juridiques terminées par un docto-
rat à Lausanne, il fu t  membre de la
cour d'app el du canton du Tessin de
1939 à 1947. Avocat notaire dès 1947
à Lugano, M. Bolla fut  juge sup-

au Conseil d'Etat grison, qu'il pré-
side en 1954. On lui confie de 1951 à
1956 le Département de l'instruction
publique et de l'hygiène publique.

C'est à partir de 1956 que M. Ar-
no Theus entre au Conseil des Etats,
en tant que représentant des Gri-
sons. Selon la constitution cantonale,
un seul membre du gouvernement
peut être en même temps membre
de l'Assemblée fédérale. Au moment
de l'élection de M. Theus, le con-
seiller d'Etat Tenchdo faisait déjà
partie du Conseil national, si bien
que M. Theus dut démissionner de
l'Exécutif grison.

Depuis 1957, le conseiller aux
Etats Theus est membre, puis dès
1959 président du conseil bancaire
de la Banque cantonale des Grisons.
H préside et fait partie de plusieurs
conseils d'administration. Depuis son
entrée au Conseil des Etats, M.
Theus a siégé dans 149 commissions,
dont 8 permanentes. Il présida 18
commissions, notamment la commis-
sion des concessions pour les che-
mins de fer et la commission des
PTT. Actuellement, il est encore
membre de la commission des fi-
nances et de celle des CFF.

DU CONSEIL DES ETATS

pléant au Tribunal fédéral de 1951
à 1958. Depuis 1963, il rédigea pra-
tiquement seul le Journal tessinois
des juristes. Ce travail lui valut le
titre de docteur honoris causa de
l'université de B erne.

C'est en décembre 1959, que M.
Bolla fu t  élu au Conseil des Etats.
M f i t  partie de nombreuses com-
missions et présida celle de politi-
que étrangère de 1963 à 1966.
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lOUTIÛUÈ ETRàNMRilHHIHH
Quand le pèlerin devient «explorateur»

H

Avec un courage qui soulève l'admi-
ration, le roi Hussein de Jordanie re-
prend le bâton du pèlerin et s'en va
accomplir un nouveau petit tour du
monde. Tout en respectant la pensée
arabe intégrale, c'est-à-dire le retour
aux frontières telles qu'elles existaient
avant la guerre des « six jours», il est
convaincu qu'un compromis peut être
trouvé avec Israël. B rendrait à cette
partie du globe une ère de paix. Long-
temps Hussein fut suspect aux yeux de
ses coreligionnaires, qui voyaient en lui
un défaitiste, sinon un traître, à la cause
commune. Mais durant les dernières se-
maines où le président Nasser était en
vie, le démocrate et royaliste étaient
tombés d'accord pour estimer que, dans
l'intérêt même des Etats concernés, une
solution devrait être trouvée pour dé-
nouer le complexe. Nasser se rendait

maîtres de l'Irak avaient vu juste en ne
prenant pas officiellement fait et cause
pour les Palestiniens, lorsque la guerre
civile éclata en Jordanie. Alors qu'il y
a deux ans tous les Etats arabes qui
entourent Israël et leurs alliés étaient
bien résolus à «effacer l'usurpateur sio-
niste et juif de la carte des continents»
comme disent les « baassistes », aujour-
d'hui on recherche presque partout — il
est vrai sans l'avouer officiellement —
une solution, si ce n'est directement né-
gociée, en tout cas politique.
OU L'ON PARLE D'UN AUTRE ROI

Le successeur de Nasser, le président
Al Sadat, bien qu'il pérore souvent en
termes belliqueux destinés à la consom-
mation intérieure, ne désavoue pas les
accords tacites conclus entre son prédé-

jamais fait défaut, a frappé les hommes
au pouvoir. On dira que le roi d'Arabie
est malade et que ses fils s'agitent déjà
beaucoup à l'idée que sa succession
pourrait s'ouvrir. Le roi a déjà prévu
cette éventualité. Aussi a-t-il ouvert le
chemin du trône à son demi-frère, le
prince Fahd qui est un homme cultivé.
Il a beaucoup voyagé. H a groupé au-
tour de lui la plus grande partie des
fils du souverain. A moins d'une révolu-
tion de palais (toujours possible dans
ce pays des mille et une nuits), à
l'heure où s'ouvrira, la succession, les
choses pourraient se passer sans une
intervention de l'armée. Pour l'heure,
Faïçal, dont les thèses politiques et
arabes sont très proches de celles de
Hussein pourrait accepter de s'entre-
mettre entre les Etats de sa race et de
«ft rfttffrifln T. a nliïruvrf HM pnnifn.lp«

au Parlement. Là, il est resté « en-
càlminé » à la Chambre des repré-
sentants. Puis il est passé deuant

M. Alfred Weber
péties ont lieu actuellement devant le
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LA CENTRALE ATOMIQUE DE
BEZNAU À PLEIN RÉGIME

ACCROISSEMENT PLUS RAPIDE
DE LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE

==

Encouragement de la prévoyance professionnelle

Les trois piliers indispensables
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I |Tn bref—.iPifffSB! L'horlogerie suisse n'est pas I • sasass^"
1  ̂ F» ttîî I Î I H F S  ̂I ¦ 1 Alors qu'il jouait près 4e H sts-
§ > J, L *J J? UVM1LQ s f  M _ S tion supérieure du skllift As» »Wf

I s i menacée, pour le moment... IMSKXMKS
1 © DEUX OONTREBANDDSRS I ' ¦ H écrasé par l'engrenage du retnoi»-
I TOMBENT DANS UN RAVIN I I te-sente. Le skilift était en iwvi-

Deux contrebandiers qui n'a- =s BEENNIE. — IL* service d'information
g valett* pas donné suite à la som- s de la Fédération horio«ère, dans un ar-
| motion des gardes-frontière Ita- s tiicls oonsaap* aux tendances protec-

I 

liens sont tombés dans un ravin = tfoninlstes qui inquiètent les pays indue-
au mont Maiocca, près de Chiasso. = trialisés d'Europe et le Japon, insiste
L'an des fugitifs, M. Andréa Ma- 1 SUT l'importance de la « partie serrée
niscaloo, de Côme, a été tué sur s qui se joue actuellement à Washington
la coup, alors qu'un de ses oama- = entre négociateurs japonais et améri-
rades était grièvement blessé. = estas qui tentent de mettre sur pied

1 =  

les modalités d'un «wittagentemenit vo-
© GREVE REFUSÉE S lontaire des exportations niippones de

Les syndicats italiens des che- m textiles vers les Etats-Unis > . Les négo-
mins de f e r  ont annulé la grève M dateurs sont entres lires avant dans les
de 48 heures annoncée p our mar- % modalités de pareil contingentement-
di. La réponse du gouvernement § Que^e sera 

la 
durée 

de 
1 accord t sera-

à leur» revendication* leur parait s *-« £• «T* du
^

e 
«* devrai 

Wl 
per-

sttfftsanta = mettre de traiter plus a fond une sodu-
= tion globale ? Quels seront les produits

A -wTmj n irwnmT «> * UTTUTïT H touchés ? (Et l'on devine la prudence
m WK Mirw 

ABIME 
| jjg, jtiégooiateuirs américains à ne pas

| EN MER . p formuler d'une manière trop « optique >
Un avion s'est abîmé en mer || des «witre-jpropositions dont des parte-

I 

lundi au large de Marseille. Selon s naires autres que les Japonais pour-
les premières informations, les! raient se servir dans d'éventuelles né-
oorps de trots passagers ont été g gooiatdons de même nature avec les
retrouvés. g Etats-Unis).

On ignore encore ce que sera , en ou-

1

= © CIMETIÈRE DE § tre, le sort du projet de loi sur le com-
MAMMOUTHS DÉCOUVERT g meroe (trade bill) en discussion devant

Un cimetière géant de mam- I 3* Parlement américain. De toute façon,
mowth* a été découvert par de» 1 s« cause d'un commerce mondial plus
arefiéoloffuew qui effectuaient des g libre n'en sortira pas grandie, ni medl-
fouilles dans la région de l'es- §j leurs.

g fruoire du fleuve Indighirha, à = L'article rappelle la note remise au
Département d'Etat au nom du Conseil
fédéral et exprimant l'inquiétude que
font naître en Suisse les tendances pro-
tectionnistes qui se font jour aux Etats-
Unis et que les dernières élections amé-
ricaines ont plutôt renforcées du fait no-
tamment que deux sénateurs partisan*
d'une politique commerciale plus libé-
rale, MM. Tyddngs et Gore ont été
battus.

proximité des côtes de l'océan
Atlantique. Après avoir creusé
dans la couche de glace, les spé-
cialistes soviétiques ont mis à jour
sent mill e os.

© L'AÉROPORT DE TEL-AVIV
RÉOUVERT

L'aéroport de Tel-Aviv-Lydda »|
été réouvert lundi peu avant, midi, g
neuf heures après la collision sur- §=
venue pendant la nuit entre un g
Boeing 707 de la TWA et im appa- =
reH israélien. H

© LE F.N.L. OBSERVERA
DES TRÊVES j

Lé Front national de libération g
du Sud-Vietnam observera des M
trêve» de trois jours pour Noël et g
le jour  de l'An chrétien et une j§
trêve de quatre jours pour le Têt, g
7 n mnmt ^oWa n*n *nam l ^iv tMhmm X 

lt\ 
=M la nouvelle année lunaire, a la

p f i n  du mois de janvier.

1 © LE ROI HUSSEIN
REÇU A L'ELYSÉE

<t= Le roi Hussein de Jordanie j§
p sers reçu à déjeuner par le prési- g
| dent Georges Pompidou le 14 dé- =

H cembre à l'Elysée. Le déjeuner sera g
j  suivi d'une audience. Le voyage en §|
g France du roi Hussein aura un ca- g
H ractère privé. ==
I © RENTREE SANS INCIDENT

A NANTERRE
s Les cours ont repris sans inci-
g tient mardi matin à la faculté de
g droit de Nanterre qui avait été
e fermée pendant une semaine à la
jl suite de nombreuses manlfesta-
M lions d'étudiants maoïstes.
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SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 9.41
Int. Tech, fund S 11.12

10.28
12.15
3.60
6.87

Invest. Sel. fund $ 3.29
Crossbow FS 6.81

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission : FS 34.05 - Rachat 32.80

LE OAS DE L'HORLOGERIE note* pays, «vwc le Vorart «t les ml- i ",OI\et
xIl ̂ H^îJ

1 
«¦ mette

SUISSE îteux <ta Washington ont permis d« su.- 1 T? M,n Z L^he 11 T^é« Pour une fois, conclut l'article de wa l'évolution de la situation. g rT a ,° f™ 
^la"',™• "

la FH, l'industrie horfogère suisse n* En outre, des contacta avec les en- m 
tu p '

figure pas au premier plan de l'actua- trepriaes •mérioadnes de la branche ont g _ ._, M _ ™  „, j^glité économique américano-suisse. Le» mis en lumière leurs intentions et la 1= srrTFFTtAGE FEMININtextiles, les chaussures, certaines ma- manière dont elles entendent agir. A g ûIU I* J< «lAVr
chines-outils suisses, paraissent plus ce stade, on peut dire qu'elles sont dé- Le Comité central suisse du.
directement visés. Ce n'est pas, cepen- sireuses de maintenir une bonn» bar- = Mouvement populaire des familles
dant, qu'il ne faille pas se montrer très monds dwns leurs relations avec 1« g (M.P.F.) a publié une résolute»
oirconspeots et aussi très actifs : on sait Suisse où la plupart ont déjà mainte- s apportant son appui à l'introduc-
où commence le protectionnisme, on nant des intérêts importants à protéger. g tion du suffrage féminin BUT la
sait surtout où il peut conduire. C'est H n'en demeure pas moins que la vigi- = plan fédéral , en vue de la vote-
la raison pour laquelle des consulta- lanoe, à Washington comme aUtourre, s tion constitutionnelle du 7 février
tions permanentes avec les autorités 6* est dé mise ». = prochain.

1 © SEMINAIRE SUISSE
DE BOULANGERHî

Organisé sur l'initiative de ««ti-
ques maîtres-boulangers, le pre-
mier séminaire suisse de boulan-
gerie s'est déroulé la semaine der-
nière à Davos. Les problèmes de
la formation professionnelle com-
plémentaire des propriétaires
d'entreprises modernes y ont été
envisagés.

© EXPOSITION DES
ARTISTES VAUDOIS:
PRIX DE LA œnTQUE

Le jury a décerné ctoq- prix de
BERNE. — Selon un communiqué de
l'Office fédéral de réconomle énergéti-
que, la consommation d'énergie élec-
trique s'est élevée à 28 413 millions de
kilowattheures (mio kWh.) pendant
l'année hydrographique comprise entre
le 1er octobre 1969 et le 30 septembre
1970, contre 26 470 mio > kWh. l'année
d'avant. La consommation du semestre
d'hiver a atteint 14 154 (hiver précédent
13 296) mio kWh. et celle du semestre
d'été 14 259 (13 174) mio kWh. L'aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente est de 6,5 (4,9) pour cent pour le

semestre d'hives1, de 8,4 (5^6) pour cent
pour le semestre d'été et aussi de 6,4
(5,2) pour cent pour l'ensemble de l'an-
née.

Les usines hydiauliques ont produit
11443 (12 658) mio kWh. pendant l'hi-

w,*) puur %-»,. vvux. i ^V^ILIL ,̂  w i 
»n- 

|g 2W francs aux œuvres marquan-
née- i tes de l'exposition de Noël des

Les usines hydiauliques ont produit g artistes vaudois.
11 443 (12 658) mio kWh. pendant l'hl- g Les lauréats sont Géa Augsbourg
ver, 17 887 (15 487) mio kWh. pendant = 

^^ ^g aquarelles, Henriette
l'été, soit 29 330 (28 145) mio kWh. pen- i Grin<j at pour ses photographèes,
dant l'année. Les conditions hydrologi- g jean-aaude Hessêlbarth pour ses
ques relativement défavorables du se- g dessins, Jacqueline Oyex pour ses
mestre d'hiver ont été, dans l'ensemble = gravUjres et Jean Scheurer pour
de l'année, plus que compensées par la = ges sculptures,
bonne hydraulicité du semestre d'été.

L* production des centrales thermi- J © LES CONSTRUCTIONS
ques a fortement augmenté, surtout par g

" SCOLAIRES DE DEMAIN
suite de l'exploitation en service pour g Quelaue S50 représentants des
«tosi dire oontanu de la oentarla: nu- i autorités cantonales, oommunsles
^Z^rt 

Be™aU' * a
t
tteini, 2.583 ™ I e* scolaires ainsi que des lnstitu-

 ̂
Wh

V™v,
Sem6S 

f
hl
T'̂  

6° i teurs, des architectes et ingé-
mfi f^WTn siï r̂  ̂ ,̂nî i Bieurs en Sénie C1VM VCnUa de 

2Squi lait 3843 (1521) mio kWh. penaa'mt s . i ~ I„ _J-  A n„
l'année ^ g cantons se sont reunis lundi à Zu-

= rich'pour traiter du problème ao-
Du trafic avec les pays voisins, 11

s'en est suivi en hiver un solde impor-
tateur de 128 mio kWh. (l'hiver précé-
dant, le solde avait été exportateur
pour 532 mio kWh.), en été le solde ex-
portateur a presque doublé par suite
de la bonne hydraulicité et s'est élevé à
4888 (2664) mio kWh. Pour l'ensemble
de l'année, il atteint 4760 (3196) mio
kWh.

tuel des constructions scolaires
pour l'école de demain.

© TAXE SUR LES SUCCE-
DANES DU LAIT

Le Conseil fédéral a décidé de
ramener de 30 à 10 francs par kilo
la taxe perçue sur les succédanés
du lait fabriqués dans le pays.
L'arrêté entre en vigueur le 1er
décembre prochain.

Depuis l'année dernière, la si-
tuation dans le' secteur laitier
s'est améliorée, au point que le
mélange obligatoire de 2,7 °/o de
graisse lactique aux succédanés
suffit amplement à stimuler l'em-
ploi de lait entier pour l'engrais-
sement.son niveau de vie habituel malgré la

vieillesse ou l'invalidité.
BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le rapport
concernant l'encouragement de la pré-
voyance professionnelle pour les cas de
vieillesse, d'invalidité et de décès
(deuxième pilier) a siégé les 26 et 27
novembre à Spiez sous la présidence de
M. K. Furgler (Saint-Gall), conseiller
national, et en présence de M. H.-P.
Tschudi, président de la Confédération .
MM. M. Frauenfelder , directeur, et E.
Kaiser', conseiller mathématique de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, as-
sistaient également à la séance. C'est
ce qu 'annonce un communiqué publié
lundi par le Département féd éral de
l'intérieur.

Illllllllillllllllllllill!lll!l!lllli!llllllll!llll!lill

commira l̂cte Z"'£ NEIGE AU-DESSUS DE 1000 METRES
Conseil fédéral et l'a approuvé à l'una- J -f ... . .. .. .. .
nimité moins une voix. Elle propose au l . Si™ des ^P63- valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera
Conseil national de confier au Conseil i variable, le plus souvent abondante, surtout en montagne. Des averses de
fédéral l'élaboration d'un projet con- t Vl™e en plaine, et de neige au-dessus de 1000 mètres, alterneront avec de
forme, qui sera soumis ensuite aux i brèves éclaircies . En plaine, la température sera comprise entre 6 et 11
Chambres fédérales. Celui-ci doit con- i degrés cet après-midi. Vents du secteur ouest, faibles à modérés en plaine,
sacrer, notamment, le principe dit des i parfois forts en montagne.
« trois piliers » (AVS, prévoyance pro- )  EVOLUTION POTTR iwrnrPFm ïïT retmi '
fessionnelle, prévoyance individuelle) et i *.VOL,U1ION FOUR MERCREDI ET JEUDI
déclarer la prévoyance professionnelle i Au nord des Alpes en partie ensoleillé. En montagne parfoi s très nua-
obligatoire pour tous les salariés. La i geux. Jeudi diminution de la nébulosité. Au sud des Alpes généralement
combinaison des prestations des trois } . ensoleillé. Température sans changement important.
piliers doit assurer à chacun un revenu }
suffisant lui permettant de maintenir -^¦'m^-~m̂ ^^^~m^- *^+^%r*itr~+^~a**»r^-+^^

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CONTRE LES RESIDUS DE PLOMB

L'essence propre pour demain?
BERINE. — Dans une petite question, le
conseiller national Schregeniberger (ces,
Saint-Gall) demandait au Conseil fédé-
ral s'il est en mesure de faire examiner
sans tarder le problème de la teneur en
plomb. de l'essence de voiture, problè-
me intéressant la protection de l'envi-
ronmement par des experts scientifiques
suisses, collaborant éventuellement avec
des experts étrangers-, en vue d-e pres-
crire par la voie législative une teneur
en plomb aussi faible que possible dans
l'essence de voiture.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
souligne que les dispositions en vigueur
en Suisse autorisent unie teneur en
plomb de 0,6 cm.3 de tétraéthyle de
plomb ou de 0,4 om3 de tétraniéthyle
de plomb, ce qui correspond à 0,63 gr.
de plomb par litre de benzine. La te-
neur en- plomb des benzines pour vé-
hicules à moteur offertes sur le marché
suisse s'élevait , jusqu'en avril 1970. en
moyenne à 0,43 gr. de plomb par litre
dans la benzine normale et 0,53 gr. de
plomb par litre dans la benzine super.
La teneur en plomb du milieu est con-
trôlée depuis qu'on a introduit la ben-
zine additionnée de plomb. La Commis-
sion fédérale de l'hygiène de l'air a
étudié à nouveau dernièrement l'en-
semble du problème de l'addition de
plomb à la benzine. Se fondant sur des
constatations scientifiques, elle pro-
pose une diminution progressive de la
teneur en plomb de la benzine. Une di-
minution immédiate et massive ou une
interdiction de l'addition de plomb se
heurte à de grandes difficultés. La
construction actuelle des moteurs, en
particulier des marques d'automobiles
européennes, exige un pouvoir an'tidé-
tonnant élevé qu 'on ne peut atteindre
qu 'en modifiant la comnosition de la
benzine de base, si on réd uit trop forte-
ment l'addition de nlomb. A cet effet,
des transformations de l'équioement
techni que des raffineries son t nécessai-
res. H faut également s'atten dre à ce
que des benzines de composi tion diffé-
rente aient d'autres effets nocifs sur le

milieu, par exemple la formation accrue
j _  i= i  j  :._i _ .._ .i.  ̂ _..._ae smag, su sujet aesqLwsj s» un n est i»o
encore suinsaniment au ciair. î e \j wn-
seil fédéral veillera à ce que la teneur
en plomb soit réduite progressivement
et à ce que l'ordonnance réglant le
commerce des denrées alimentaires et
de divers objets usuels soit modifiée.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund 8 6.98
Chemical fund $ 17.60
Europafonds 1 DM 45,30
Technology fund $ 6.91
Unifonds DM 23,90
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Ka &̂a &̂J ŜMUJE ^bMa Télex : 3 81 21 Corps fondamental 3 (petit)

PWWmïHRyîmffM fSRrJ Oêlals de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
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Machine
à laver
100% automatique.
Garantie 1 année.
Comme neuve. Très
bas prix. 220 - 380
volts. Grandes fa-
cilités.

NARDIX S.A.
représentant
P. BELLON ,
Tél. (021) 97 10 79.

22-314749

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande:
Germain Mablllard
Charrat
sur rendez-vous
Tél. (026) 5 32 35.

36-4601

tETTHE DE ROME,

AULli i^ri O
C'était à l'ouverture du comietave pas publié dix jours eivamt la visite croyant à se laisser duper. Autre cho-

de fin octobre 1853, après le décès de du pape à Honig-komg... T se est un dialogue engagé en vue de
Pie Xïï «t avant l'élection de Jean la recherche de la vérité et de la
XXILI. Nous étions quelques journa- SOUCIS CONVERGENTS '. compréhension humaine réciproque ;
listes à regarder passer les cardinaux. une lecture attentive de la note autre chose un dialogue ouvertement
En voyant défiler les plus âgés, un montre qu'il s'agit de toute autre ou occultemenit utilisé à des fins po-
collègue français me poussa du coude : chose que d'une collusion de l'Eglise litiques.
« Dire que ce sont ces gens-là qui avec fe monde communiste. Ce docu- Enfin la note engage les catholiques
éliront le pape... » Il murmura ces ment invite les directeurs des sémi- a ne pas faire du dialogue un mythe,
mots avec une peinte d'ironie et une naires à assurer aux futurs prêtres en cultivant l'illusion qu'il rend apte
veine de tristesse... H estimait, quant y^g initiation sérieuse à ces réalités à tout comprendre et à apporter une
à lui, que des prélats qui visiblement du mondc d'aujourd'hui que sont la réponse préfabriquée à toutes ques-
n'ont plus la plénitude de leurs éner- sécularisation et l'athéisme. Comment tiens.
gies physiques et se trouvent enta- ie prêtre pourrait-il engager un dia- Comme l'audience de Jean XXIH
mes dans leurs énergies psychiques, logue avec des athées s'il ne connaît à la fille et au' beau-fils de Kroucht-
ne devraient plus être admis à ce point par le dedans leurs idéologies ? cbev en mars 1963, comme .l'audience
vote important entre tous qu'est l'élec- pi^g $ les connaîtra, mieux 11 sera à accordée par Paul VI à M. Podgorny
tion du chef de l'Eglise. même die comprendre ses partenaires en 1®67 ou sa récente rencontre avec

et de les éclairer. Moins 11 connaîtra M- Gromyko, comme le voyage du
SAVOIR DIRE OUI, ces idéologies, moins il sera apte à Saint-Père au seuil de la Chine rouge,
SAVOHt DIRE NON. sa mission sacerdotale parmi les vie- 1« publication d'unei note sur l'athéis-

<-^
IA ta.,,.,1 TT-T 

n_ mJÀnL,M 'An ™,4*, times de l'athéisme et de la sécula- me et sur le dialogue avec, le mondeCela, Paul VI le pensait depuis risationi communiste répond à un souci pastoral.longtemps sans doute. Après avoir, -,_": __ .. . ,, , ĉ  .i_ C.,.J_4. oA— ,i„ .x_=_ .
d^ns l'esprit du concile mis une li- Cest ***** PaAnj oupahUm aposto- Si le Saint-Siège engage les sémina-
mite d'âee à VteUvMé dès _it7eA des Uque qud P^*6 * Saint-Siège à re- risfes à étudier l'athéisme contempo-mite d age a l aemvme aes cures et aes d l'étude de Marx et d'En- rain, c'est pour les mieux préparer
f Se cfes ™sabfes

r 
deT'cSe 8̂ . de Garaudy et de Marcu-se. Cest à _, miniS sacerdotal de *6__

( l(m û%Àl^__^ 6 ^ w__ ™* mème ^éo«^>ation aposMique Georges Huber
SguL

V 
T légara^es cardi a Q- .̂ tait 

nag^ le Ŝ créteriat 

pour 

; 
comme électeurs du chef de l'Eglise. ^f. 

<^ dhrétaens à prescrire une 
mTy v nn™Les « princes de l'Eglise, âgés de »»fr»ttan œucuménaque pour les sema- ||1 Rï Afl \TATFtf

se! _*__= n_ g^fes*- * D'EVE 1970
«que pour l'Eglise. On s'étonne que DANGERS nj r DESEQUILIBRE... , pareille mesure, qui s'inspire de l'idée TTT ¦— :  - .
de service, n'ait pas été prise ptas I« nouvelles directives romaines « Nul n est plus à plaindre que
tot alourdissent le programme déjà char- ce™ a.™ ne connaît d autre état

Une des souffrances secrètes de Jean ®é des séminaires. Que de choses on Que l'indécision ».
XXIII fut de voir un ou deux car- exige de futurs prêtres I Ce savoir (James)

^̂ ^̂ ^̂ HHPr 1

Réparation
chemises

Mme BOCHATEY
12, rue de la Moya.
1920 MARTIGNY.

Tel (026) 2 38 96
Colis postaux

P 36-670

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys

R. Gentlnetta

3930 Viège

Tél. (028) 6 24 74

07-12360

A vendre

Toyota Caravan
1200
modèle 1969,
23 000 km
Facilités de paie-
ment, reprise éven-
tuelle.

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. (027) 5 2616

36-44

A vendrs-

VOiture
Chevrolet Nova
modèle 1966, Im-
peccable. Bas prix.
Tél. (027) 5 60 21,
le matin.

36-381887

A vendre

outillage de
ferblantier
appareilleur

y compris meuleu-
se, plieuses de 2
mètres et 1 mètre,
coupeuse de 1 mè-
tre, poste à souder

Tél. (026) 8 82 28

36-91144

Cherchons à louer
à SION

petit
appartement
meublé
Ecrire sous chiffre
P 43764-36 à Pu-
blicitas, 1951 SION

| CHRONIQUE SOC(AtE, par F. Rey i
j Pays riches, pays pauvres !
i Pour les pays de l'Est gaspillage scandaleux des ques-uns — ont des pers- concentré pour un temps (
I comme de l'Ouest, le déve- armements alors qu'une pectives. solides. Par contre, sur ces quelques pays s'ap- |
• loppement du tiers monde partie au moins de l'argent certains apparaissent nette- pliquera ensuite à d'autres (
• est une question marginale dépensé pourrait utilement ment défavorisés : territoire pour la même aide. {
• qui ne suscite guère que servir d dépanner les na- exigu, faiblesse des res- Il y a un choix à opérer I
' des sentiments d'ennui et tiens sous-développées ; de sources naturelles, climat pour que le processus du l
• de lassitude. nous prévenir que la paix insalubre et absence d'axes développement dans le l
' La raison ? Certes, tout mondiale sera toujours f ra-  de communications... Entre tiers monde soit plus e f f i -  I
' d'abord, l'ampleur des ac- gile, tant que la misère ces deux groupes, il y a cace. On s'aperçoit claire- (
' tions à entreprendre a de sévit sur une si large toute une gamme de situa- ment qu'il ne s'agit pas de I
' quoi décourager les esprits échelle dans la commu- tions diverses. mieux distribuer aujour- I1 les mieux disposés. La mi- nautê des hommes. Les efforts à f ournir d'hui les richesses : il s'agit I
' sère collectiv e des pays Après la décennie de la seraient sans doute derme- d'aider des pays nouveaux <
' pauvres n'est-elle pas due déception (1960-1970), au- sures s'il fallait les appli- à entrer dans la période de I

à une sorte de fatalité his- rons-nous enfin la décennie quer globalement et sans croissance. I
torique devant laquelle des réalisations (1970- discernement aux deux En attendant de fixer les <

' chacun se sent impuissant 1980) ? tiers de l'humanité. Une conditions préalables du i
1 et personne n'a conscien- Une doctrine nouvelle du analyse préalable est né- développement (dans notre i
1 ce d'être responsable ? D'un développement, m i e u x  cessavre pour juger des prochaine chronique), ré-' '
' autre côté, n'y d-t-il pas adaptée aux situations, situations et établir des marquons que tout e f f o r t  '
' un très grand nombre d'or- s'élabore sous nos yeux. En priorités d'action. de progrès économique et '¦ ganismes nationaux et in- voici quelques données. On pou rrait imaginer social doit s'appuyer sur '

ternationaux, privés ou De même que les pays  plus facilement des solu- une volonté politique dans '
officiels , qui se consacrent riches sont inégalement tions pour le groupe des le pays bénéficiaire , et re- '

{ aux problèmes du scrus- avancés, de même les pays les plus défavorisés ; cueillir une adhésion col- '
: développement ? Ce qui pays  en voie de dévelop- leur nombre est plus réduit lective. Il requiert, de plus, '
( donne bonne conscience à pement diffèrent par leurs (on l'estimait, en 1965 , à l'acceptation de disciplines, '

l' opinion publique. dimensions , leurs ressour- 230 millions, soit 7 °/o de la celles du travail , de ï'orga- '
Il y a bien, de temps en ces naturelles, leur volonté population mondiale) et nisation. Il suppose un '

temps, des révoltés et des politique et donc leurs l'urgence semble s'imposer changement de mentalités '
manifestations de violence chances d'avenir ; ils sont pour eux, même si les ré- autant que de structures,
qui rappellent aux gens en partie concurrents. sultats à escompter sont En tout cas, la distribu- (

bien nantis les injustices Certains connaissent un incertains. tion gratuite de produits '
sociales dont souffrent  les vrai développement et se- Pourtant une option in- alimentaires répond à des
populations a f famées .  Il y ront demain des « challen- verse se présente, q>u'on ne besoins d'urgence, mais la
a aussi la votre de Paul VI gers » sérieux ; leur dyna- peut écarter ; ne convien- répétition de ce geste
qui ne se lasse pas, après misme est gage de leur drait-ïl pas  de favoriser n'aboutit souvent qu'à pa- '
son encyclique «Populorum avenir. Dans vingt ans, des d'abord les pays qui, ayant ralyser l' e f f o r t  de dêvelop-
progressio», de rappeler pays comme le Mexique, le déjà « décollé », peuvent pement des pays wécessi- .
aux nations riches leur Brésil, la Corée du Sud — atteindre plus vite le stade teux,
devoir ; de dénoncer le pour n'en citer que quel- de la croissance ? L'e f f o r t  F. Rey. ,

(
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Un menu
Langoustines
Rôti de veau
Petits pois
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une œuvre solide... un film à voir
Technicolor -16 ans

Ce soir à 20 h. 30

DJANGO TIRE LE PREMIER

Traîtrise, vengeance, un western dur,
rapide, explosif, avec Fernando Sancho
Scoupe et couleurs - 16 ans

Nouvefllsts et Feuille d'Avis du Valais

¦mmm.
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PETITS PIEUX VHZIS/) NEV / IL EST IM -/ .RAWSCVPIQOB A
IL SE 0VS3E QUEL-./FOS3IBI.Ê SUE /A MOI... BONSANGl

QUE CHOSE PE 1 vous vomi ce i... IL SE PASSE r

MOIMS QUE VOUS ME FOS
SEREZ UNE VISION RA-,
ÏL.. - PIOSCOPlQUE?.

N /**

U»'*-̂ '
A SUIVRE

Jusqu'au dimanche 6 décembre, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Yut Brynner, Franco Néro, Hardy Kruger,
Orson Welles, Curd Juergens, Silva Kos-
cina dans

LA BATAILLE DE NERETVA

en 1re valaisanne
Une réalisation cinématographique des
plus ambitieuses de ces 20 années.
Faveurs suspendues - Parlé français -
Couleurpanavlsion -16 ans

Jusqu'au dimanche 6 décembre, soirée à
20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures
Dean Jones, Michèle Lee, David Tomlinson
dans

UN AMOUR DE COCCINELLE

la nouvelle vedette de Walt Disney arrive
dans une pétarade de gags...
Parlé français - Technicolor - 16 ana
Mercredi 2 décembre, grande matinée
pour enfants. Entrée 2 francs. Admis dès
l'âge de 12 ans.

Ce soir à 20 h. 30
FILM STUDIO

(027) 2 20 45 MODEL SHOP

Il s'agit de vo» Jeune», que J'essaye de
comprendre
Panavisioncouleurs - 16 ans .

I A -.J~... i Samedi 5, dimanche 6 et mardi 8 èé-
l Ardon cembre

WîJijlIiuEwl PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi 3 - 1 8  ans révolus

MlIIHfliEBI LES INTOUCHABLES

Dès vendredi 4 - 1 6  ans révolu*
DERNIER DOMICILE CONNU 

¦ '„ i Ce soir mard i - 18 ans révolue
Martigny Dernière séance du « policier » avec John

HMHHBHJ Cassaveies
^———— LES INTOUCHABLES

Dès mercredi 2 - 1 6  ans révolus
Un « western » avec John Wayne

100 DOLLARS POUR UN SHERIF

I '. I Aujourd'hui: RELACHE - Théâtre
1 Martigny Dès mercredi 2 - 1 6  ans révolus
¦9BB fB| Le dernier film de François Truffaut

î **"** ** DOMICILE CONJUGAL

m ' l Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Monthey A vous faire craquer les nerfs I
ÎWiluT!Hf !Hr FRANKENSTEIN

—̂̂^̂^̂ CONQUIERT LE MONDE

un nouveau et poignant film d'épouvante I

j £  reflet vivant
'annonce.

'̂ du marché
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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 à l'hôpital
soit à la clinique.

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 8 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h. 30 au pavillon n*s 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. lit».

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 Charme. — Tous les soirs,
ambiance avec Pianiste-chansonnier.

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

La Grange au Bone. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski Jusqu'au 6
décembre. Ouvert, tous les Jours.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Chirurgien de service. — Dr Burgener

tél. 2 26 66.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Hôpital de Slon. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les Jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

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

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunolses. — Tél.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratiforf. Ouvert tous les
jour s de 7.30 à 12.00 et <îe 13.30 à
18.15, sauf merer. après midi et dim.
toute la Journée.

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

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 33 19
Consultations gratuites.

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

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermeture heh<*omarf=Mre.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 20.30 Club de curling.

CSFA-SION. — Assemblée générale le
1er décembre 1970, à 20 h., au bar
Atlantic. Inscription jusqu 'au 28 no-
vembre 1970 auprès de Mme Grâ-
nicher.

«Se. >

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, 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 30-11 au
7-12, carrosserie Granges, tél. 2 26 55

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

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

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

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

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

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

Patinoire. — 8 h. Ecoles. 18 h. Novices
écoliers ville. 19 h. Entr. Monthey.
20 h. 30 Patinage.

C.A.S., groupe de Martigny. — Assem-
blée de Monte-Rosa dimanche à Viè-
ge. Départ d'un car place Centrale
à 8 h. 45. S'inscrire au magasin Mon-
sieur, tél. 2 11 73.

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 , a dressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tel 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
w week-ends et jours de fête. — Ap-
" peler le 11.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.

3 62 19. François Dira c, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, tel 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

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 : mard i, 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 de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BR GUE
Médecin de service. — Dr Imahorn,

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

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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NOELE AUX QUATRE-VENTS

Nous avions expliqué hier pourquoi la télévision pro-
grammait cette semaine deux soirs de suite deux épisodes
de ce feuilleton français « No 'éle aux Quatre-Vents » réalisé
par Henri Colpi , avec la jeune Anne Jolivet , dans le rôle
principal. Feuilleton di f fusé  également à la Télévision fran -
çaise mais dans un découpage différent. En épisode de
quinze minutes chaque soir, au lieu d'un épisode de 45 d
50 minutes sur la chaîne romande.

Après l' escale en Grèce, Noële et Jean-François vont se
retrouver à la maison des « Quatre-Vents ». Le jeune homme
informe son pèr e de sa décision de ne pas prendre sa
succession à l'usine. Il a décidé de faire un second stage
de pilote à Paris. Sans prévenir Yannis Karrassos, le vrai
pèr e de Noële arrive aux Quatre-Vents pou r quelques jours.

* Regards » propos e ce soir une enquête réalisée àLondres sur une communauté mystique adoratrice du dieuKhrisna. Reportage suivi d'un débat sur c Le nouveau mys-ticisme ». On pourra trouver pour le moins saugrenu d'allerà Londres chercher une secte sans doute très pittoresquepour traiter un beau thème, la croyance rel igieuse. La viereligieuse est-elle si p auvre en Suisse qu'il ne soit paspossi ble d'y réaliser un tel sujet ?
Télémaque.

Suisse romande 180° Téiéjoumai. îs.os siim John.
„„„„ „ 18-23 H *aut savoir. 18.30 Librespropos. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C) Orner Pacha. 19.35 (O

?n0?f 0«- -,0-00 TéléJ0,,rnal- 20-25 (C) Carrefour. 20.40 Ici Berne20.45 Noele aux Quatre-Vents. 21.40 Regards. 22.50 Téléjour-nal.. Le tableau du jour.
Le tableau du jour.

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : 9.15 Dire Freun-
, , . de, die Tiere. 10.15 (F) Friededurch Angst. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange
len m^îutT 

m 
«-?ie AntennC- 19'25 <F> Donaug'LS'

Gel'b Rot lî in «T ? ™  ̂
200°- T«*«*M. 20.20 Grfin-

wSne «nJi w frï* 7°- 22 °5 TaSess<>hau. 22.15 Mcineblaue Stunde. 22.55 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6-00- Bonjour à tous!-Inf. 6.32 De viffle en
première 8 00 "wt  

r0° J * journal du mati"- Miroir-
9 M Tnf% ni i* î ^ 

de 
presse- 810 B°n.iour à tous !9.00 Inf 9.05 Bande a part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notesde musique 11.00 Inf . 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le jo urnal

r ""Viî?- 12 °5 ^ourd'hui. On cause, on cause S° vousétiez 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carne de rouie 13 M
ïoToST P̂1 MaJdV6S garS ! K0° ** 14.05 Réa itf.15.00 Inf. 15 05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
17 m T„ 

16
,hOTeS' L'Aventure vient de la mer. 17 00 Inf17 0Î Tous les j eunes. 18.00 Le j ournal du soir. Inf. 1805La terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie 19 00 Le

2™ du monde 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout
221 is

S
S ^?

at

r
le: 

£Avare. 22.15 Point d'orgue. 22^0 Inf22.13 Pomt d orgue. 22.30 Inf. 22.35 Miroir-dernière

SECOND PROGRAM ME i000 Œuvres de Liszt. 10.15
Emission radioscolaire. 10 45

^X
r

r
S ..de

+
Liszi n -00 L'université radiophonique intern.11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musikam Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous

h?JT™
- T

18,55o???S?Jr 'les enfants- 19-00 fission djensem-e-„20,;00 
Jnf - 20.14 On cause, on cause. 20.15 Play. time.20.30 Prestige de la musique. 22.00 Sport , musique, inf

BEKUMUN& I tK lnl- a °- ls < ™°. 8-00, 10.00, 11.00, 12.30,15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto, Viotti. 9.00 Le payset les gens. 10.05 Chansons françaises. 10.20 Radioscolaire10.50 Marches anci ennes. 11.05 Ensemble Armand Bern ard11.30 Mélodies populaires. 12.00 Magazine agricole 12 40Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Capricegenevois. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique etdivertissement pour personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits'19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 « Ent-haup-tungen ». 22.15 Inf. 22.25 Free Jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

M0NTE-CENERI M. * W* e.oo, 10.00. 14.00,
18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00

musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare.
13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages
en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 1
italienne,
sons.' 20.00
sons. 21.15
Orch. de

de la Suisse
les et chan-
!uatre chan-
terre. 22.35

ique légère.
23.45-23.55 Cours d'espéranto.
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Société romande d'électricité

Un emprunt
de 30 millions

MONTREUX. — Une assemblée géné-
rale extraordinaire de la Société ro-
mande d'électricité, à darens, a au-
torisé lundi le conseil d'administration
à lancer un emprunt de 30 millions de
francs.

Le taux et la durée de l'emprunt,
qui figurera au calendrier de 1971, ne
sont pas encore fixés.

Cet appel de capitaux est destiné
d'une part, à rembourser des emprunts
arrivant à échéance, et d'autre part
à permettre le développement futur des
réseaux . de la société desservant 27
communes de la Riviera vaudoise et
de la. basse plaine du Rhône vaudoise
et .valaisanne.

La revue hebdomadaire de nos marchés
• BOURSES SUISSES
Tendance : en repli.

Le problème de l'inflation, le déficit
croissant du commerce extérieur et le
manque de « bras » ont contribué à
inquiéter le public boursier. L'évolution
du marché en a été freinée et nos
valeurs ont abandonné diu terrain.

Les bancaires où CS a perdu 80.—
francs à 2 780, SBS 75.— francs à 2 730
et UB'S 50— francs à 3 635. Les finan-
cières ont fait meilleure figure : Bally
950 (— 5). Aux assurances Zurich a
enregistré une moins-value de 225
pointe à 4 625.

Dans le compartiment chimique :
Ciba-Geigy port. (—20), la nom. in-
changée à 1 530, le bon de participation
(— 20), Sandoz (— 155) et Lonza (— 30).

Pour le reste de notre cote : Interfood
a rétrogradé de 350 points, Hero de 100,
BBC de 45, Saurer de 70, Sulzer de 75
et Alusuisse port, de 175.

fi BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK
Tendance : consolidée.

En raison du « Thanksgivdng Day »,
jeudi , le marché américain a connu qua-
tre séances. L'abaissement du « prime
rate »a créé un climat plus confiant.
D'une semaine à l'autre, l'indice « Dow
Jones » a avancé de 19,78 points à
781,35.

Burroughs 108 (+ 1/8), Dupont 123 3/8
(+ 4 5/8) et IBM 308 Vi (,+ 12) .

PARIS
Tendance : irrégulière.

Dans une atmosphère teintée de di-
vers problèmes d'ordre économique et
monétaire, les cours de la cote fran-
çaise ont fructué irrégulièrement. Les
pétroles, les chimiques, les automobi-
les se sont, cependant, mises en valeurs
en apposition avec les électriques.

FRANCFORT
Tendance lirrég.uMère.

Durant la période sous étude, il a
toujours été question de réduction du
taux d'escompte sans pour cela que la
Banque fédérale l'ait confirmé. Les au-
tomobiles, les valeurs standard se sont
redressées. Irrégularité aux grands ma-
gasins et aux chimiques. Fermeté des
bancaires : Commerzbank 211,20 (+ 7,20),
Deutsche B-ank 292 (,+ 9 Va) et Dresd-
ner Bank 221,50 (+ 6,80).

AMSTERDAM
Tendance : irrégulière.

Faiblesse parmi les internationales :
Philips 46,70 (—2,90), Unilever 84,60
(— 3). Les industrielles locales ont aban-
donné du terrain. Bonne disposition
des fonds de placement et d'Etat.

LONDRES
Tendance : déprimée.

Peu d'affaires au marché londonien.
Irrégularité aux sud-africaines alors
que les australiennes se sont effritées.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Dans un marché calme, les cours Avec prédominance d'effritement
se sont souvent à peine déplacés. d'ans un marché très calme.
Tassement des actions des grands MILAN : ferme.
magasins. Toute la cote s'inscrit en hausse et

FRANCFORT : irrégulière. de nombreux gains sont de l'ordre
Ouverture bien orientée suivie de <*? } à 2°/° quand ce n'est pas su-
prises de bénéfices. perieur.

AMSTERDAM : affaiblie. VD3NNE : soutenue.
Internationales irrégulières, mais LONDRES : légèrement irrégulière.
industrielles locales généralement en Les c0"1"8 se sont déplacés dans des
baisse. limites généralement très étroites.

BOURSES SUISSES
Tendance : en reprise.
Swissair port, s'adjuge 2 points à

578. la nom. 4 à 561.
Dans le secteur « banque ¦-> : UBS

progresse de 15 points, SBS de 40, CS
de 20 et BPS stationne à 1800.

Aux financières : Bally (plus 20),
Elektrowatt (plus 10). Interfood fait
exception à 5300 (—50), Juvena (plus
20), Motor Columbus (plus 5) et Italo-
Suisse inchangée à 221.

Pour les assurances, la Ruck ter-
mine à 1900 (plus 10). Wint erthur port.
à 1150 inchangée, la nom à 865 (plus
10) . Par contre . Zurich recule de 125
points à 4500.

Les chimiques : Ciba-Geigy port ,
(plus 15). la nom. (plus 35), le bon de

participation (plus 30), Sandoz (plus
75) et Lonza (plus 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines gagnent de
1 à 3 points à l'exception de ATT
(plus 6), Burroughs (plus 5), Chrysler
plus 4!/2), Control Data (plus 8), Du-
pont (plus 4) , IBM (plus 42) à 1324,
ITT (plus 5), Litton (plus 33/4), Marcor
(plus 5'/s) et NCR (plus 4).

Aux françaises, Machines cote 62Vz
(plus '/-) et Péchiney 136.

Irrégularité parm i les hollandaises,
Philips (•—1A), Royal Dutch (plus 1) et
Unilever (—IV2) .

Même tendance aux allemandes
avec des écarts de 1 à 3 points sauf
Hœchst qui gagne 6 points à 202.

Nouveau !

LIVRET D'EPARGNE Ri/ IV
POUR PERSONNES AGEES U /4 /O
de plus de 60 ans

Sourde inquiétude

Le « Price-Earnings Ratio », mode d'évaluation
du cours des actions

En cet arrière automne, l'opinion pu-
blique suisse ressent une réelle préoc-
cupation face à l'avenir économique.
Et ce souci est d'autant plus lancinant,
que le danger est moins palpable, que
les données semblent fuyantes.

Jusqu'à présent, notre pays a cru
pouvoir montrer, non sans une certaine
fierté qu'une autolimitation judicieuse-
ment dosée de l'expansion monétaire,
des crédits, des investissements de la
part des partenaires économiques en
période de surchauffe suffisait à le pré-
server de la tourmente de l'inflation
mondiale.

Et de fait, si l'on se penche sur les
statistiques comparatives, on constate
qu'au premier semestre 1970, comme
du reste en 1969, l'augmentation des
prix a été contenue au niveau fort
modeste de 3 °/o, alors que partout, au-
tour de nous, le renchérissement de la
vie approchait le 10 °/o. Cette perfor-
mance, jugent certains, tient du mira-
cle. Et ce miracle ne peut se prolonger
indéfiniment. Nous abordons une phase
d'inflation qui peut devenir extrême-
ment grave, si l'on n'y pare pas à
temps.

Au lendemain de l'échec de sa loi
des finances, notre grand argentier, M.
Nello Celio, lors d'interviews, de dis-
cours, de conférences, a dénoncé cette
menace qui nous toucherait tous. La
session d'hiver des Chambres qui s'est
ouverte hier soir, donnera l'occasion à
nos parlementaires d'aborder ce problè-
me par le biais du budget, ou de front,
lors de l'étude de la loi sur la monnaie.
Et l'on verra que peu. de gens seront
prêts à faire les sacrifices nécessaires
pour que nous puissions bénéficier d'u-
ne monnaie forte et que soit jugulé ou
même seulement freiné l'emballement
de la conjoncture.

Nul pays n'est aussi imbriqué que la
Suisse dans l'économie mondiale (nous
exportons le quart et nous importons
le tiers du produit national brut) et
donc sensible aux fluctuations de la
conjoncture dans les autres pays. Nul
pays n'a besoin d'autant de stabilité et
de sécurité pour que son économie se
développe normalement : les structures
mêmes de cette économie reposent, par Le « price-earnings ratio » ou en abré- vue de l'actionnaire, la directtion de
exemple, sur une épargne et une for- g<i « per » s'obtient en divisant le cours l'entreprise doit en priorité viser à une
mation de capital fixe extraordinaire- d>une acti0n par le bénéfice net par ac- augmentation des bénéfices ; les pro-
meut élevées et sur des activités de tion Alors que ,l€ dividende est le cal- jets à long terme occupent donc lia pré-
services (banques, assurances) qui exi- cu|1 d

,un rendement, c'est-à-dire qu'il mière place et la direction d'une enrtre-
ffe"i.f. la fois Ia stabilité des prix, la egt consjdéré comme une sorte d'inté- prise dont les buts à court terme en-
sohdite de la monnaie et la confiance rêt va,riable) exprimé en pour-cent du traveraient la réalisation d'objectifs àen gênerai. cours, le bénéfice net n'est en aucun cas long terme ne ferait pas preuve de bon

N'interviendra-t-on pas trop tard ?
Il ne faut jamais faire abstraction du
temps de réaction nécessaire pour per-
mettre aux mesures prises de déployer
leurs effets. L'inflation ne se produit
que de longs mois après que l'accroisse-
ment de la demande dans le secteur des
biens de production ait commencé à
se manifester. Les restrictions de la de-
mande par l'action sur le volume du
crédit ou sur son prix peuvent exercer
des effets Plus rapides, si ces mesures
sont très énergiques.

Mais pour empêcher que les prix ne
haussent alors que le pouvoir d'achat
se détériore, ce qui constitue la mani-
festation la plus visible de l'inflation,
il ne suffit pas d'agir séparément sur
tel ou tel domaine de l'économie ou de
la finance. Une vision d'ensemble s'im-
pose, permettant d'analyser des réac-
tions réciproques de chacune des ac-
tions de compression. Dans cette pers-
pective, nous comprenons que le Con-
seil fédéral réaffirme la nécessité d'une
politique conjoncturelle reposant sur
une disposition constitutionnelle don-
nant au pouvoir central des moyens
efficaces d'intervention.

Il ne faut cependant guère se faire
d'illusion. Le peuple n'est pas encore
prêt de donner carte blanche au Con-
seil fédéral. Si mesures il y a, elles ne
seront donc opérantes qu'à long terme.
Seul pourra avoir d'effet rapide, un
profond changement de mentalité, tant
des consommateurs que des producteurs.
Mais pour que chacun se sente « con-
cerné » (et l'on sait combien il est dif-

BOORSES SUISSES

27-11-70 30-11-70
Alusuisse port 2675 2700
Alusuisse nom. 1220 1255
Bally ' 950 970
Banque pop. suisse 1800 1800
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boveri 1355 1365
Ciba-Geigy nom. 2155 2170
Ciba-Geigy port. 1515 1550
Crédit suisse 2780 2800
Elektro Watt 2115 2125
G Fischer port. 1515 1320
Gomergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port 332 D 335
Innovation 200 200
Italo-suisse 221 2ffil
Jelmoli 700 700
Landis & Gyr 1575 1590
Lonza 1925 1950
Metallwerke 875 D 910
Motor Columbus 1370ex 1375
Nestlé port. 2785 2820
Nestlé nom 1860 1890
Réassurances 1890 1900
Sandoz 3650 3725
Saurer 1560 1560
S.B.S 2730 2770
Suchard 5350 5300
Sulzei 3350 3375
Swissair port. 576 578
Swissair nom 551 561Swissair nom 551 561
U.B.S 3635 3650
Winterthour-Ass. 1150 1150
Zurich- Ass 4625 4500
Philips 56 3/t 56 lh
Rov-al Dutch 171 V: 172 V»
Alcan ,td 90 Vs 90 »/«
A.T.T 186 192
Dupont de Nemours 526 530
Eastmann Kodak 295 296 V2
General Electric 375 376
General Motors 326 327
t.B.M 1282 1324
International Nickel 194 195
Penn Central 26 26
Standard Oil N.J 307 309
U.S Steel 123 V« 125

facile d'admettre que l'effort à faire ne
repose pas uniquement sur « l'autre »),
il faut une campagne d'information
bien orchestrée. Le ' fait d'avoir réuni
les chefs des finances de tous les can-
tons pour les placer devant leurs res-
ponsabilités, le fait d'avoir donné des
coups de sabre (même s'ils sont mala-
droits) dans le budget fédéral, sont des
premiers gestes frappants, qui risquent
de se répercuter favorablement.

Le malheur veut que l'individu n'est
guère sensible qu'à la contrainte. Cest
la raison pour laquelle un renforcement
de l'influence économique du gouver-
nement semble devenir inéluctable,
sous la pression des événements.

Si l'assainissement n'est qu'à ce prix,
il vous faudra passer là !

JBF

assimilable à un intérêt ; il est tout sens. La tendance ascendante des béné-
au plus un ordre de grandeur ; seule fiées à long terme entraîne, dans une
une partie — le dividende précisément conjoncture favorable, une hausse du
— sera répartie entre les actionnaires. cours des actions qui profite aussi bien

¦̂  j , 4.___ i~ . ~J„ ~,r aux petits qu 'aux gros actionnaires. Les
En d'autres termes, le P™e-£W> conditions du marché des actions et ses

mngs ratio » indique pendant combien f.„ raf ,t p,ri „Hr.„p. nroDrK sfà traduisent
d'années un gain déterminé

^ 
devraU 

^^^^1̂  ̂ et dÏTaï
être réalise pour égaler le cours que 

En  ̂
dg f0irt/demande sur 1|e marché

Investisseur est prêt a payer. Le nom- >; s,en_
bre d'années

^ 
durant lesquels le mar- pour retomber lorsque la déman-

che est prêt a attendre dépend evidem- 
de ' .̂  Maig  ̂ ^^ment, en premier lieu, du taux prévu îai^pra entrevoir ,TM meilleu-

d'accroissement des bénéfices. En cas prise qui laissera entoevoir les meuieu
u duiuiMBuimi «. „,._,,., _ A a<, res perspectives de croissance des bené-
d accroissement rapide la somme des 

^  ̂ conjoncture
bénéfices .dépassera plus rapidement ^̂ .̂   ̂y^ le m -Jeux ^le cours initial . Il va de » que le 

 ̂  ̂deg ^.̂  d ,une ^.̂
* 
^ZI

e ^Jli^L 'f aZ^VaZ té, dont les perspectives sont favorables,. ¦- ' : , , , .¦ ,. .j „ j  „„+ . i„ wi,,r. «,vrï4- Le » ULM H 1Gb UBl S-JJeCLI V et» SUI1U IdVUldUlt»tions dont le dividende est le plus; petit • 
£ £ candidate à lapar rapport au bénéfice. Si le bénéfice ¦ 

d'autres entremise* oui
n 'est pas réparti , c'est que l'entreprise reprise poui d autres entreprises qui
1 !T K ', . „ ,.!„__ _,,fl Aa pourront alors tirer directement profiten dispose pour des investissements de 5 ren ui=pu=>c pu-Lu. 

JJ
_

I
_

JI„,A de son potentiel . Même le petit action-croissance. Le bénéfice non-distribue r . * . . . ..uu swutc. .̂ <= «_,,,i__* ^+ ;,,_ naire, qui ne peut avoir aucun intérêtagit donc comme un stimulant et jus- ,. 1- \ ,, * • 1 1- - ¦*¦ ¦ ¦
°6! .. . direct a l'entreprise, est bénéficiairetifie un cour eieve. d,une telde situation] bien que a'entrepri-

Les fonds propres — avant tout les se s'ef force elle-même de mettre fin ,
bénéfices non distribués — investis par des manœuvres a œ processus na-
dans l'entreprise et susceptibles aussi turel de reprise. La société absorbante
— du point de vue comptable — d'une dispose librement, à des fins expansion-
répartition par action , sont un autre nistes, des bénéfices de la société absor-
moyen d'évaluation du cours des ac- bee Si par exemple le cours égale la
tions. Dans ces cas-là le bénéfice net SOmme du bénéfice net par action réali-
joue également un rôle, car l'objectif sabie en dix ans et si de pilus un écnarn.
final de ces investissements est la
réalisation de bénéfices.

Le chiffre-olé de l'évaluation reste
donc indiscutablement le bénéfice net
et la valeur d'une action dépend pour
une bonne part des perspectives de
croissance des bénéfices. Du point de

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

27-11-70 30-11-70 27-11-70 30-11-70
American Cyanam. 30 1/2 30 3'4 Air liquide 341 70 336
American Tel & Tel 44 3/8 45 3/8 cie Gén. Electr. 422^0 422
American Tobacco 7 — Au Printemps 144.80 143.50
Anaconda 21 3/4 22 1/2 Rhône-Poulenc 217 216 80
Bethléem Steel 20 3/8 20 7/8 Saint-Gobain 150 50 151 20
Canadian Pacific 63 3/4 64 7/8 Ugine 185 182
Chrysler Corp. 27 5/8 28 5/8 Finsider 548 550 75
Créole Petroleum 29 7/8 30 Montecatini-Edison 839 859 50
Du Pont de Nem. 123 3/8 123 1/4 Olivetti priv. . 2590 2660'

68 1/2 69 1/2
51 51 7/8
17 1/2 17 5/8
87 1/2 88 3/8
76 1/8 76 5/8
29 5/8 30

308 1/2 307 1/4
45 1/2 45 7/8
44 5/8 43 5/8
34 7/8 37
17 1/8 17 1/4
8 7/8 9 1/8

29 7/8 30 1/4

14 5/8 14 7/8
46 5/8 48

Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp/
LB.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Avm
Republic Steel
Royal Dutch
Sta- lard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
05 Steel
Westine Electric

Tendance : ferme.

Volume : 17.700.000

Dow Jones

23 3/4
26 5/8
44 5/8
72

35 3/4
19
28 5/8
64 5/8
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• CFF : PRES DE 20 MILLIONS
r»i? vnvir.iïiins i?w nrrmnni:

BERNE. — Les 19,8 millions de voya-
geurs transportés par les CFF en oc-
tobre représentent un mouvement à
peu près .égal (—0,5 pour cent) à celui
qui avait été enregistré un an aupa-
ravant. Les recettes de ce secteur onit
en revanche augmenté de 3,5 pour
cent, surtout en raison de l'animation
du trafic international, ce qui les a
fait passer à 53,2 millions de francs.

ge d'actions est réalisé à un cours éva-
luant plus haut les titres de l'entreprise
absorbante, l'avantage de l'acheteur est
évident. Que non seulement l'acheteur
mais aussi le petit actionnaire en retire
un avantage, est un effet secondaire ré-
jouissant.

Achat Venté
Lingot 5185.— 5260.—
Plaquettes (100 g) 515.- 535.—

L'ftréiiftneiit financi er de ia semaine
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais



formes d'après les dessins. Grande stabilité (ven-
touses), hauteur et inclinaison de la table régla-
bles (pour les onglets); le changement de lame
est simple; la pièce de bois travaillée est main-
tenue au moyen d'une fourche.

*
*te«*eitefe  ̂?«««<* #*wîs du Valais. » P«SKche -~ Nimvefffete ai «™3!a 4'k*h &t VgSai* - &ifai> &ê — *fcfl »lfl *te 9» *"»&» fr'*vV, à*. \¦?'•& - ?i*&&*< Mardi 1-12-70 
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M j j &  Sfek —^ w JAlmeriez-vous, vous aussi, raire partie du Racing Team HEAD? Suivre gratuitement un en-
m SmŴ b̂ \\\\i. l  ̂

*̂ \ î -\ / \̂ -I- L»- I y—\.A- s->. t*- -̂\ traînement de compétition, avec des membres de l'équipe suisse de ski (chef-entraîneur: Willy
M w vBÉ V M ( il l -̂s l l  I ll lr—-M I I  ̂

Favre) ? Lutter pour la gran
de 

HEADCup ? 
Ou 

apprendre l' acrobatie à skis ? Inscription auprès des
B " H \̂ S \J I I v3 LI \Ji vy L V-/ \Ji I v3 magasins spécialisés d'articles de sport arborant le panonceau HE AD. AA

V^de modèles réduits! ^ __ .. ^La voici, l'unique, l'indispensable

DREMEL¦ m m ~scie à découper
Pour découoer avec orécision toutes sortes de

Nouveau

fhotsHend

HEA

x L'achat d'une chaîne

Quel plaisir! Le ski à la carte!
Avec un ski qui vous convient exactement, qui se

3

Jalsse guider docilement, qui dévalle les pentes
\avec une souplesse de félin et qui tient aussi bien
\ sur la glace que dans la poudreuse. En un mot,
\un ski qui vous procurera un plaisir exceptionnel.
\ Demandez à voir ce ski. Chez vôtre
I conseiller HEAD.
HEAD — un produit de pointe de
Haensli & Pajarola AG Ltd., 7250 Klosters

I 

à neige est une question

de confiance !

seulement

Lames de scie supplémentaires
(petites et grosses dents) 5 lames 3.30
Disques de papier d'émeri supplémentaires
grain 100 ou 150 9 disques 1. —

EtooftwnxiDD̂ gflii
MIGROS @

Réservez assez tôt vos petites salles de A vendre A VENDRE12 à 20 personnes pour groupes, réunions ** ¥CI1I*I%E
et banqU6tS- 

5
r0

5
P
rîL

été
2 1 *»™ * mazout do 10 000 litres

_\mW_WfB_WÊÊfS9  ̂ à" Saillon
1
, conve- ?' T

6™™*' ** 'S°'é ^

mm%^^W Â^?(l^Êi^WMW. nSnt à t0UteS CU'tU"
lntf Ĥ̂ Ŵa^r?,^5ffl3S res - 1 Idem 12 000 litres, cyl. isolé pour

ĝararn f̂fjRMliii ''''*^'"* '̂''''1''1'' *"" Ecrire sous chiffre zone c
P 36-450295 à Pu-

3958 Saint-Léonard - Tél. (027) 9 69 69 bllcltas, 1951 Slon. Garanties conformes selon pres-
ASSA 89-009545 orlptlona fédéral»* en vigueur.

A vendr9 7 franCS le m2 A vendre cause double emploi, con-
A venare 

Mtg v a . _ dttlons avantageuses.

Sont compris dans le prix: 1 assiette en caoutchouc adap-
table à l'arbre latéral de raccord rapide, 3 disques de papier
d'émeri, 4 lames de scie
Puissance de sciage: bois 45 mm, tôle d'acier 1,6 mm, alu-
minium 6,4 mm, cuivre 1,3 mm
I flmpç; Hé* cip.ip ci innl£montairoo

• 1 m. ••¦ «ion mo & Tr™„«- ornons avaniageuses.sapins de Noël tl^VK
blancs et rouges. Tél. (021) 34 53 04.
Tél. (037) 55 11 35. Tél. (021) 33 16 06. 22.970

17-30672 22-314944

i u n  
bureau

au rez-de-chaussée, pouvant faire office de bureau: soit
une grande pièce, une petite pièce, 1 salle de bains avec
WC, 1 réduit tempéré à l'attique, place de parc à dispo-
sition dans garage chauffé au sous-sol. Location: 230 francs
par mois, sans les charges

six places de parc

* M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES

A LOUER aux EPineys. rue de la Fusion 42, résidence ELENA à
Martigny, dans immeuble résidentiel moderne de grand
confort :

dans garage chauffé en sous-sol. Ouverture et fermeture
ripe nnrtoB aiitnmntlnneo nnr.hR nur In rnn rt« la Ptialnn mtdes portes automatiques, accès par la rue de la Fusion et
par le chemin des Barrières. Location: 35 francs par . ., .,„ ,,. ,„ .„ , . . .„ „ j ,hl„„r noTn/mvi
mnie rharoM romnriees A - découper et Veuillez m adresser votre catalogue d hiver 1970/1971mois, charges comprises. adresser dans une

RENSEIGNEMENTS plans, etc., peuvent être obtenus auprès de la Fondations enveloppe non Nom e( pr ^nom 
Conte Giorgio Glulini di Glullno, place du Bourg 11, collée et affranchie
1920 Martigny 2, tél. (026) 2 30 01-02. de 10 cts. à

No postal/Lieu 
POUR VISITER s'adresser directement au concierge de l'Immeuble au M. ESCHLER

rez-de-chaussée à gauche. H-__I. ,„„„„ .,„, D,,Q **~
ASSA 89-009911 Uranla-Accessolres Rue 

I Badenerstrasse 294
——-—-———^-—g—^^—g^g.-^——I^BI^^^^^^^^HH 8004 Zurich Signature 

Sion 47, rue de Lausanne
•—>v Siège principal Zurich - succursales à

IESùHLERI\ Lausanne Lucerne
\h-URANjAl Saint-Gall Genève
V / Bâle Regensdorf

Winterthour

*

V ' i

l m<&2 «a® 4fi 4P $&%$ P̂fjj IfiLIW 
_n_ 

- . .̂, 
 ̂mnwmi lL, JTT ¦¦ _ sBE^̂ S*: ¦̂ SBi ïSS x^.' ' rite ~_3, * !*tf£ _^& m__-b ¦

.MOT* S SISI lOflfl&ÉÉ*rSÎrÇ - ...tKAr . » ¦ ¦i-ïï rt'&îit.. '.. .."«.:̂ K^!̂ Hry..

URANIA-STAR » « URANIA-SPUR

Plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du commerce d'accessoires
et pièces détachées pour l'automobile nous montre que la phrase ci-dessus
garde sa signification.
Acier de qualité, finition, adaptation précise ainsi que les qualités de tenue
de route, silence, roulement sans secousses et facilité de montage sont
les conditions nécessaires pour une chaîne à neige moderne adaptée aux
conditions du marché.
Les chaînes à neige « URANIA-STAR » et «URANIA-SPUR» réunissent les
avantages essentiels.



Mardi 1er dée. 1970 Page 7

SPORT 1

Aucun 13
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 46 des 28 et29 novem-
bre 1970 :

20 gagnants avec 12 p. Fr. 5 387,25
501 gagnants avec 11 p. Fr. 215,05

5 564 gagnants avec 10 p. Fr. 19,35
35 603 gagnants avec 9 p. Fr. 3,—

3 x 6
Liste des gagnants de la Loterie

suisse à numéros, tirage du 28 no-
vembre 1970 :

3 gagnante avec 6 n. Fr. 129 811,65
276 gagnants avec 5 n. Fr. 1 411 —

12 837 gagnants avec 4 n. Fr. 30,35
202 047 gagnante avec 3 n. Fr. 1,95

Tous les matches
dimanche

Les treize matches du championnat
suisse de ligue nationale du week-end
prochain (Wettingen-Chiasso a déjà
été joué dimanche dernier) auront lieu
dimanche.

A l'exception des rencontres MAR-
TIGNY-MONTHEY (14 h 15), Aarau-
Bruehl (14 h 15) et Etoile Oarouge-
Young Fellows (14 h 45), tous les au-
tres matches débuteront à 14 h 30.

Kopa a reçu
la Légion d'honneur

Raymond Kopa, le premier joueur
français décoré de la Légion d'hon-
neur, en a reçu les insignes de che-
valier des mains de M. Henri Germain,
président du stade de Reims.

La cérémonie a eu lieu dans le grand
salon de l'hôtel de ville de Reims, en
présence de nombreuses personnalités
et aussi de nombreux amis de Ray-
mond Kopa.

Skiba en disgrâce
aux Young Boys

Dans un communiqué, le BSC Young
Boys communiquait lundi soir la déci-
sion suivante :

«2Au terme d'une délibération qui
fit ressortir un accord complet, le co-
mité du BSC Young Boys a décidé de
suspendre dans ses fonctions l'entraî -
neur Henri Skiba. Les anciens inter-
nationaux Heinz Schneiter et Walter
Eich ont accepté d'assurer ensemble la
conduite de l'équipe et son entraîne-
ment en vue du premier match du se-
cond tour à Lucerne. »

Le club bernois n'a donc pas pris une
décision définitive quant au limogeage
de son entraîneur français. Certains
problèmes financiers doivent être ré-
glés auparavant. Le chef de presse des
Young Boys a confié que toute l'équipe
avait perdu confiance en son entraîneur.
Skiba, qui était entré en fonction au
début de la présente saison, avait été
remercié l'automne dernier déjà par les
Grasshoppers.
y////////////////////////////^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme |
'y///////////////////////// ^^^^^

Fin des Six Jours de Muenster
La vingtième édition des Six Jours

de Muenster s'est terminée par la vic-
toire de l'équipe franco-allemande Alain
van Lancker-Klaus Bugdahl, qui s'est
imposée aux points devant la formation
allemande Altig-Fritz.

«Ski - Ski - Ski - Ski -'Skijfl |

Nouvelle victoire
de Walter Tresch

Trois fois premier et une fois deu-
xième : tel est le bilan en quatre
épreuves pour le jeune Uranais Wal-
ter Tresch (22 ans) , qui a remporté le
premier slalom géant international du
Jakobshorn , à Davos, 24 heures seu-
lement après sa victoire de Saint-
Moritz. Tresch s'est en effet imposé
avec huit centièmes.

52 concurrents de huit pays (Suisse,
Norvège, Tchécoslovaquie, Hollande,
Japon , Liechtenstein , Brésil et Italie)
ont participé à ce slalom géant rendu
difficile en raison du brouillard et de
la neige humide. 63 portes avaient été
disposées sur un parcours de rkm,200.

63 portes) : 1. Walter Tresch (Bristen)
.'J -\ l'58"32 - 2. Edmund Bruggmann (Sar-

gans) l'58"90 - 3. Kurt Schnider (Ror-
srharhï V5Q"44 _ 4 Rernbarri RIISK î

Avec Sion et Monthey, le Valais a quitté la coupe suisse

Il nous est apparu inté-
ressant de poser quelques
questions aux deux respon-
sables des équipes valaisan-
nes qui viennent de termi-
ner leur carrière en coupe
suisse. Monthey et Sion ont
connu la défaite face à Lau-
sanne et Breiie Bâle de ma-
nière différente puisque les
hommes de Rudinsky se re-
tirent avec les honneurs
alors que Sion ne peut mê-
me pas se raccrocher à la
plus petite excuse.

A Sion comme à Monthey
on a fait le bilan mais aussi
bien Meylan que Rundinsky
pensent déjà à dimanche
prochain et aux nouvelles
échéances : Fribourg pour le
Sédunois et Martigny poul-
ie Montheysan.

Notre photo ci-contre montre
l' origine de l'élimination du FC
Monthey. A la 66e minute M.
Keller (arbitre) a considéré que
Vernaz, qui tombe à droite, avait
provoqué un pe nalty sur Vuil-
leumier qui va tomber à gauche.
Ce fut l'égalisation par Durr...
sur penalty.

MEYLAN: «EN FOOTBALL
IL N'Y A PAS DE VERITE...»

— Avec le recul, quelle est votre réaction à la suite
de cette défaite ?

— S'il s'agissait de championnat, cette défaite s'estom-
perait assez rapidement. Si nous avions succombé face à
Lugano ou Zurich en coupe le drame n'existerait pas. Je
suis fortement déçu et j'ai « mal au ventre » d'avoir perdu
dans de telles conditions. Malgré tout je tourne la page et
avec mes joueurs nous allons réagir.

— Votre équipe a-t-elle manqué d'intelligence de jeu
face à Breite ?

— Oui et même beaucoup. Je suis étonné car je m'étais.
appliqué à inculquer cet aspect du- problème. Cependant
je ne considère pas l'attitude de mes gars dimanche com-

^^^^^^^^^^* me une désobéissance mais plutôt comme un phénomène
que je ne parviens pas encore à analyser.

— Avec un patron au sein de l'équipe croyez-vous que ce « désastre » se
serait produit ?

— Oui car après toute la préparation qui avait entouré ce 8e de finale il
n'était pas possible d'entrevoir autre chose qu'une victoire en ce qui nous con-
cerne. Face à Breite j' avais même poussé le soin jusqu'à demander à Mathez
de fonctionner comme troisième demi pour faciliter les actions offensives de
notre adversaire que nous devions faire sortir de sa position défensive. J'ai
peut-être eu le tort de garder la même équipe : Donzé, Dayen, Delaloye, Bar-
beris ou Vergèreg auraient pu combattre cette fatalité qui s'est abattue sur la
formation. Mais je ne pense pas que cela aurait changé.

— Pourquoi Zingaro et Sandoz n'ont pas joué ?
— Depuis un mois Zingaro n'avait plus remis les souliers de football (ser-

vice militaire). Quant à Sandoz ii était dans le même oas puisque depuis cinq
semaines (blessé et au service militaire) il ne s'était plus entraîné. Zingaro
m'avait même demandé de ne pas le faire entrer car il se sentait incapable de
remplir un rôle quelconque.

— Reconnaissez-vous un certain mérite à Breite ?
— Oui, naturellement, car * il fallait le faire ». Mais une fois de plus j'ai

constaté qu'il n'y avait pratiquement pas de vérité en football aussi bien avant
qu'après le match. En « pique-double» par exemple la différ ence de classe ap-
paraît immédiatement En football même avec tous les atouts en mains on n'est
pas sûr de vaincre.

^̂ P̂ SSĤ SĤ Bm̂mmmmmmmmmzz ^̂ mi
Genève-Servette - KTV Viège 19-6

KTV VIEGE : Zahno : J.-M. Oham-
ton, St. Sarbach, K. Sarbach, N. Eder,
Th. Eder, Imesch Ferrig, Heinzmann,
Martin.

Les jours se suivent et ne se res-
semblent guère ! Voilà un adage que
l'on doit vraiment utiliser à l'heure de
ce premier déplacement des hand-
balleurs viégeois, cela dans toute l'ac-
ception du terme.

Après leur entrée fort spectaculaire
en championnat du 21 novembre der-
nier , à l'occasion de la venue de la
formation genevoise des Pâquis, les
Haut-Valaisans ont cru trop vite « au
bonheur ». Aussi, sous-estimant par
trop la valeur de leir adversaire du
jour, ils ont pris un départ à la lé-
gère qui leur fut fatal. Avant qu 'on
se rendit compte de ce qui se passait ,
c'en était fait des aspirations des vi-
siteurs quant à la suite dos opérations.
Dépassés par les événements, les Vié-
geois ne trouvèrent jam ais la cohésion
nécessaire pour contenir les assauts
des Genevois dont les attaques se termi-
naient régulièrement par de nouveaux
buts. C'est ainsi que les visiteurs ne
réussirent à marquer leur premier
but qu'au moment où les Genevois
approchaient Jéià de la dizaine !
0 Frank Shorter, l'un des meilleurs
spécialistes américains de demi-fond,

— Absolument
vait pas un pi

Portrait d'un jeune lutteur
champion suisse

Depuis hier, le club des lutteurs de
Martigny est une nouvelle fois à
l'honneur. Un de ses membres est
devenu champion suisse de lutte
gréco-romaine, en catégorie juniors:
Christian Pict.

C'est avec l'un des responsables
de la carrière de Christian, Ber-
nard Milhit, que nous avons bavar-
dé quelques instants.

— Comment avez-vous découvert
ce jeune champion ?

— Christian Pict est né à Marti-
gny le 27 juin 1950, il vient de ter-
miner son apprentissage d'électri -
cien, chez Electricité S.A. Garçon
très sérieux et équilibré, c'est à
15 ans qu'il débuta dans la lutte.

— Comment était-il à ce moment,
pensiez-vous en faire un champion
suisse ?

s, Christian n'a-
que de lutteur,

Rudinsky: «La coupe a été
bénéfique pour IVlonthey »

— Si c'était à refaire, changeriez-vous votre manière de gjHg^̂ Jjouer tace a Lausanne ?
—. Non car j e censé aue nous devions essayer de nous

imposer face à une équipe qui actuellement n 'est pas au
m i e u A  ue sa lunne  pnysique.  MWMfHK

— Que pensez-vous du penalty que M. Keller a ac- HH
cordé à votre adversaire à la 66e minute ? pH j "̂ F^

— Même les ralentis de la télévision ne permettent pas
de se prononcer , mais actuel lement encore je pui s per- -_—;~^ jaiij
suadé que M. Keller a offert un cadeau à Lausanne. Je
me rappelle nettement de la phase et il est impossible de SU»
parier de faute : Vernaz tombe d'un côté et Vuilleumier
de l'autre sans que notre joueur ne commette une faute.
En plus de cela, au moment où les deux joueur s tombent, <asm=̂m̂ ^.mm
le ballon ne peut pas être rattrapé. Il est regrettable que
M. Keller ait ignoré ses juge s de touche.

— Pourquoi n'avez-vous pas changé Lennartsson (fatigué) ?
— Sur le banc il me restait Levet (ailier droit) , Bosco (arrière gauche) et

Piccot (gardien). De toute manière j e n'aime pas changer.
— La coupe vous a-t-elle été bénéfique ?
— Enormément. Elle a apporté au club et à mes joueur s plus que nous

l'espérions. Le contact que nous avons eu avec La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne (3 matches) a été bénéfique pour mes joueurs, pour leur maturité. Ils
ont pris conscience de leur rôle et de leurs possibilités. Le public de son côté
a grandi. La preuve nous a été donnée par son comportement serein lorsque
M. Keller dicta par exemple le penalty. H y a quelque temps le terrain aurait
été envahi.

— Etes-vous confiant pour le derby Martigny-Monthey de dimanche pro-
chain ?

— Je ne peux pas encore le dire. Il faudra voir à quel degré de récupéra-
tion se trouveront mes joueurs. Je suis confiant en constatant que nous avions
13 points et que Martigny n'en a que 8 mais cela ne veut rien dire. Martigny
mérite une meilleure place et si celle qu'il occupe actuellement . est la dernière,
il a la possibilité de la quitter. Pour que j e sois content dimanche prochain
il me faut une victoire ou selon les circonstances... un match nul.

_ , ... «... . ,—~—i
Christian Pict, le «faux-dur»
vise les JO de Munich 1972

ses heures de
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Au nouveau magasin de chaussures
Vôgele, à la rue Porte-Neuve 6, à Sion
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Mercredi 2 décembre, dès 14 heures

jjs 

M

Rue Porte-Neuve
19-531
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/HN/A /a /£/77/J7£ m o de rne
pour la femme pratique

Cocotte poulet 3,7!
au prix de Fr. 19.50

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

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

Un placement sur

pneus neige

travail secrétariat
' ïMê , I « hÏÏM - ï^i-m-ntrPrh; UWUiyiU central avec chambre à air, i Grand parking privé
/ Mjfl* ceintures, ôtanohélté et écoulements. Prix * „„»,. M=m nnn r^nntA i
iitmàl m des olus avantageux. après-midi, de préférence à un pneu iQem non monte - Bénéficiez aussi de notre nouvelle et

K/S domicile. avantageuse formule de financement so-
SgSsdlS Ven,e Dar _ . . Prix global 400 francs. cial

TECNORM S.A. - Nyon ?%Z$? ¦oqu'"- N°"°nS %£nT^éiT**'™"* 
sans ré" 

*Route d* Slgny 10. loi (022) 61 42 «7 Tél. (026) 2 24 51 | *erve 
°f. 

pro
.prl̂ -. (T

TàI rr»7ï 9 «a eu Qinw Formalités simplifiées - discrétion absolue
Représentation pour le Valais Mlchaud lei. MJZ/ J ,> da 94 &IUN (heures bureau) «. - „
Frères à Riddes tel (027) 8 72 07 le matin. l sureau,. . Même maison a Vevey, avenue du Géné-

—^ p 22-1620 I 36-381804 36-43815 | ra|-Gulsan 45, tél. (021) 51 38 45.
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Jeune dame cherche Pour Citroen ID.

MWMI'I PAK^lNKiN) 3 P"6"8 3VeC Cl0US ' ét3t 9O°/0
nvail ScClCltllIllI " diamètre 165 x 400, montés
«_4__ l _ sur jantes Citroën à écrou

C est faire maintenant I acquisition de
meubles de style de qualité, représentant
une valeur réelle.
Seul le spécialiste expert en la matière
vous conseillera judicieusement. Pour être
renseigné, pour réaliser une bonne affaire:
visitez et consultez le
Shopping Center du Meuble d'Art
Avenue de la Gare, Martigny (face au
tea-room Bambi)
Dans une galerie de 25 vitrines illuminées
jusqu'à 22 heures, il est exposé et vendu
au détail sous la responsabilité de Mme
GOY, tout l'extraordinaire programme de
fabrication ainsi que toutes les sélections
de M. Armand GOY. fabrique de meubles
de style en gros anciennement à Sion,
Valeyres-sous-Rance et Chancy.
Prix discount de fabrique , livraisons gra-
tuites avec garanties Rabais permanent
de 20 à 30 °/o.
Depuis toujours et en permanence , service
ensemblier-conseil gratuit.
Confection, pose de rideaux et tentures
parfaite par spécialiste.
Martigny, tel (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous

PM— I "Ir ~ ; \
Dans ce projecteur sont réunies

les expériences des meilleurs ingénieurs d'Europe.

Cadeau: 1 écran à f rs 49-
Prix frs 598.-

L'époque du film muet est ^&^*% ////// ¦ facile- Faites ^TG une
révolue. Sonorisez vos films, ///'-'' démonstration de ce
les mots seront synchronisés ~~

f 
projecteur sonore de

avec les mouvements des lèvres. ^-^0 renommée mondiale.
Vos films de vacances seront plus captivants. Indécis? Louez ce projec-
Vous pouvez projeter vos films avec musi- teur au prix de frs. 59.80 par
que, des bruits de fond, commentaires, etc. mois. Pas de risques et pas de pertes, car
Pas de problèmes insolubles, pas d'expé- en cas d'une acquisition définitive 90% de
riences sans fin - non - maniement très la location versée seront mis en compte.

ŒPMDŒPIilIBafflflrPiTBLIM
SION, rue des Remparts 23

WrW. MRSHPSHMB Maison genevoise bien introduite
WtXi lI*]lIKrK"t*l1 T/ î̂ lfcT^H dans le Valais central cherche

Employé de commerce ¦"•prwaitanl
pour reprendre et développer sa

dans la quarantaine cherche
clientèle.

POSTE A RESPONSABILITES
dans commerce, bureau d'affaires Situation stable et d'avenir pour
« vente, offre de prix, correspon- personne active. Fixe et commis-
dance, réception ». sion, voiture et frais payés

Connaissance de la branche assu-
rance. Région : Sion - Sierre. Ecnre sous cnlffre D 920920-18 à
Bonnes références à disposition. Publicitas, 1211 Genève 3.

Faire offres sous chiffre ' SA 89- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

009962 aux Annonces Suisses SA,
A VENDRE

1951 SION.
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HC Martigny - HC Noiraigue 10-2
(3-0 3-2 4-0) *

Le HC Noiraigue est fort probable-
men t l'équipe la plus faible de ce
groupe de première ligue où la techni-
que et la rapidité ne sont certes pas
les qualités majeures.

Déjà à la fin du premier tiers les
Martignerains auraient dû s'assurer un
avantage beaucoup plus important et
ce fut pourtant les visiteurs qui ani-
mèrent la partie au cours de la seconde
phase en se présentant deux fois seuls
devand Michelod et en ramenant ain-
si le score à des proportions plus nor-
males. Mais les hommes du capitaine
Schuâer ne voulaient point d'affront
sur leur patinoire et le troisième tiers
présenta au public d'agréables phases
de jeu.

Si la ligne Patrice Bovier, Udriot et
Fellay est déjà connue dans ce cham-
pionnat, l'un des buts obtenus par le
jeune Bovier fut un modèle du genre
Le HC Martigny profite au cours de ces
rencontres dites faciles pour amener
du sang frais dans les rangs : c'est
ainsi qu'un 4e junior a fait une excel-
lente impression samedi soir : le jeune
Gremaud. Que le HC Martigny per-
sévère dans cette politique et l'on se
retrouvera à la fin de la saison en pro-
motion avec une équipe de tous jeunes
Bars.

gf Gymnastique - Gymnastique i
w////////////////////// ^^^^^

Bruehwiler
excellent

à Barcelone
Le Suisse Max Bruehwiler a pris

la troisième place du mémorial
< Joachim Blume », à Barcelone, der-
rière le Yougoslave Miroslav Cerar
et le Japonais Shogo Hitoml, bril-
lant vainqueur. Dans tous les exer-
cices, Bruehwiler a été crédité d'une
note supérieure à neuf. Classement :

1. Shogo Hitomi (Jap) 56,05 ; 2.
MArosilav Cerar (You) 55,95 ; 3. Max
Bruehwiler (S) 55,10 ; 4. Wilhelm
Kubica (Pol) 53,70 ; 5. Christian
Deuza (Fr) 53,25 ; 6. Ceoilio Ugarte
(Esp) 53,20.

% L'international suisse Melnrad
Berchtold n'a finalement pas ren-
forcé la TB Ernmendingen en cham-
pionnat d'Allemagne, comme cela
avait été prévu. Il avait obtenu l'ac-
cord de Jack Guenthard pour ce
transfert, auquel il a renoncé de son
propre chef. Dernier du classement
d'Allemagne, Ernmendingen a perdu
son troisième match de la saison
contre Neckarsulm (192-214). -

• AUTOMOBILISTE
Le prix de la -ville de Quito a été

remporté par le seul pilote étranger
engagé, le Péruvien Federico Pitty
Block, sur Porsche, tandis que BMW
et Alfa Romeo complétaient le succès
die la- -construction européenne. Classe-
ment : 1. Federico Pitty Block (Pérou),
Porsche, les 147 km. 200 en 1 h. 34'41" ;
2. Gui'llermo Ortega (Equ), BMW, à un
tour ; 3. Hernan Ampudia (Equ), Alfa
Romeo, à cinq tours.

A tous les offices
du tourisme
et directions
des remontées
mécaniques
du Valais

I «j iicuica. Il O tt^ll 
UC 

MUUO

C'est vendredi que vous re-
trouverez votre rubrique heb-
domadaire « Où irons-nous
skier ce week-end ? » Un seul
coup de téléphone suffit à no-
tre rédaction, le jeudi jusqu'à
4 C l->nii«nn I *»'«¦»«?* ri t-i nMllr>

donner en style télégraphique :
les conditions atmosphériques,

Pendant que les deux «grands» se rencontreront aux

La patinoire des Mélèzes sera le centre d' attraction de cette soirée. A l'exemple de ce document sur lequel on reconnaît
de gauche à droite : Dubois , Henry, Pousaz et Stupan, le match La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette promet des
émotions.

Pour la seconde fois (match retour) fasse « exploser » la « Kunsteisbahn » ST~
les deux formations qui ont dominé haut-valaisanne, il n'en demeure pas
l'actuel championnat suisse de LNA moins qu 'il garde un charme certain.
(La Chaux-de-Fonds et Genève-Servet-
te) vont se retrouver ce soir sur la pati-
noire des champions suisses. La pre-
mière manche qui s'était déroulée aux
Vernets le 27 octobre avait fait l'objet
d'un duel acharné, indécis et qui fina-
lement tourna en faveur des hommes
de Pelletier.

Que nous réserve le match de ce '
soir ? Indiscutablement une rencontre
de qualité, au niveau suisse, qui attire-
ra la foule des grands jours autour de
la patinoire des Mélèzes de La Chaux-
de-Fonds, Le match nul que les cham-
pions suisses viennent de concéder à
Kloten signifie-t-il que nous sommes
en présence d'une baisse de forme ?
C'est possible mais il serait étonnant
que devant leur public les Chaux-de-
Fonniers fassent une « concession »
quelconque à leurs adversaires. Et pour-
tant Genève-Servette possède certains
atouts non négligeables qui pourraient
également faire de lui le vainqueur de
la soirée. Notre faveur va tout de mê-
me aux habitués de la patinoire des
Mélèzes.
VIÉGE ET SIERRE
ONT PROGRESSE

L'artère Sierre - Viège risque de con-
naître un trafic d'une intensité parti-
culière ce soir et les « fantômes » de la
forêt de Finges ne dormiront pas sur
leurs deux oreilles. Si toutes les condi-
tions ne sont pas réunies pour que ce
derby valaisan entre Viège et Sierre

En effet , Viège, dans une proportion
intéressante, a également suivi une
courbe ascendante dans son améliora-
tion. Cela nous a valu en ce dernier
samedi un réjouissant 4-4 obtenu sur
la patinoire de Vallascia. En face , les
mérites du HC Sierre sont reconnus de-
puis qu 'il a pris le tournant souhaité.
Ses trois dernières victoires consécuti-
ves (Zurich, Kloten et Langnau) prê-
chent en sa faveur. Actuellement, mê-
me si l'on tient compte qu'il s'agit d'un
derby, nous pensons que l'équipe de
Larouche possède des ressources supé-
rieures pour s'imposer. Mais enfin sur
sa patinoire, lors du premier tour,
Sierre n'avait pas pu obtenir plus qu 'un
partage des points (3-3) Cela est égale-
ment une raison supplémentaire de
croire que les Viégeois, devant leur
public, peuvent créer une surprise. :

AMBRI, UN DANGER
POUR SIERRE ?

Même si Ambri a la renommée (et
les résultats sont là pour le prouver)
de jouer moins bien sur , sa patinoire,
il n'est pas exclu qu'il s'impose ce soir
en recevant Zurich. Une victoire pour
les Tessinois signifierait le passage de
9 à 11 points et l'acquisition d'une .Se
ou 4e place si jamai s Sierre ou Klo-
ten étaient victimes d'un, faux pas. Le
cas de Sierre est connu, et il est pres-
que improbable que Kloten pourrait
connaître la mésaventure en recevant
Langnau qui vient de perdre deux

A Viège, le derby valaisan est attendu avec impatience. Comme sur notre
photo, K. Lpchpr ,j?à droite), risque fort  de retrouver sur son chemin l'arrière
Seutter (à gauche), devant la cage de Bassani.

W$% /̂/////// ^̂
^¦Bosketball - BasketbdH - Basketbail^H
mMMm/////my//////////// ^^^^^^

MARTIGNY SUCCOMBE...
A LA DERNIERE SECONDE
LNA extrêmement importante comptant pour
Fédérale - Fribourg 79-74 le championnat suisse de basket de
Vevey - Stade-Francais 73-101 "L^TB , groupe 1. Elle opposait Zurich,
Pully - Jonction 63-67 °lub essentiellement formé d'éléments
Lausanne - Nyon 68-67 étrangers, réfugiés politiques, à Mar-
Birsfelden - UGS 75-80 tigny. Les- derniers résultats enregis--

Grosse surprise à Lugano où Fede- *£¦ Par .l'adversaire du j our laissaient
raie .inflige à Fribourg sa première dé- rev?u'r ' f\

blen «ïu,eu
les Octodunans prê-

tante de la saison, ce qui n'arrange pas garèrent leur match avec sérieux, aussi
les affaires de l'équipe romande avant b!'en sur le Plan P^ique que psycholo-
le grand duel contre le champion en S"ïHe- , . * , . . . , .
titre, Stade-Français. Ce dernier en dé- Des le . d;ebut de la partie on.remar-
placement à Vevey, s'est imposé en dé- ?

ua spécialement Jean-Marie W-yder en
passant les 100 points. Tandis que Lau- foi:me éblouissante. Apres quelques rm-
sanne glanait une précieuse victoire à ¦ nutes, les Valaisans menaient 11-4. Mais
Nyon, Pully subissait un nouvel échec Z,urlch e

t
st une de ces eqmpes . qui ne

à domicile face à Jonction, échec qui s avouent jamais vaincues et qui, same-
relègue les Vaudols à l'avant-dernière dl' devalt absolument gagner pour
place du classement. Succès logique assurer sa . Participation au tour final
d'UGS face à Birsfelden , même s'il fut de j f0™' l°n' M

£
lgre 1 «itree en jeu

acquis plus difficilement que prévu. d . de Kalbennatten, puis de- Georges
? * * Wyder, Martigny eut de la peine à

LNB 1 maintenir son avantage et ce que l'on
CAG - Champel 61-65 craignait arriva : peu avant la pause,
Rosay - Lausanne 72-67 les l°caux , brillamment emmenés par
Molino - Neuchâtel 88-66 Hrby, renversèrent la vapeur.
Zurich - Martigny 65-64 , Lf .  \eu, Ts a™™ des la reprise. Jean-

„ . „_ . ,. . . . Michel Michellod , quoique défavoriséRosay et Molino se sont imposes res- sa t.ite taiu s,avéra très adlvoitpeçtivement contre Lausanne et Neu- Martigny joue de manière très collec-chatel respectant ainsi les prévisions tive et a la 33e mlnut égaUse . 51Dans le derby genevois Champel bat tout _ Dès lor 
¦ 

le suspense atteignitCAG et se retrouve en bonne posture son pa.roxys.me. Jamals pIus d >un pa_
après un début de championnat assez nier ne sé Les deux é ; avantterne. Le match du iour oonosait Zu- ¦,_ _ ,_  .„„,_, *• -_ ,  « _ i_i _ -•,_„¦ i \ TVT '",?LV-" ""  ̂

u"'"",'u 
 ̂ le coup de sifflet final. A onze secondesrich à Martigny. Les locaux rempor- Michel w der obtient deux essais ntent 1 enjeu pour un petit point acquis réu99it le premier et pOTte le score àà 1 ultime seconde et rejoignent les Va- ^.̂  SPS 

couleurs . n échoue aulansans ^n tête du 
classem

en
t Cette de- secon d mais la balle est récupérée parfaite octodunenne relance l'intérêt de un valaisance groupe, puisque maintenant quatre

équipes peuvent espérer remporter le

Lausanne et Bienne se rendent à
Morges (Forward) et à Neuchâtel

m. lennis - Tennis - Tennis - Tennis î

La 9 e soirée , de ce chaimpionnait
suisse de LNB (groupe ouest) est scin-
dée en deux. En effet, ce soir les deux
premiers Lausanne et Bienne se ren-
dront respectivement à Morges et à
Neuchâtel alors que demain soir Sion
recevra Villars-Champéry et Thoune
attendra la venue de Fribourg.

Que va-t-il en sortir de tout cela ?
A première vue, en ce qui concerne
le déplacement des deux premiers,
celui de Bienne parait plus périlleux
mais en définitive les valeurs des
hommes de Picard et de Wehrli pa-
raît suffisante pour ne pas connaître
d'échec cette fois encore.

Pour que les Sédunois quittent la
points sur la patinoire sierroise.
dernière place il faudrait tout d'a-
bord qu 'ils parviennent à battre la for-
mation de Villars-Champéry (ce qui
peut se concevoir) mais également que

Un second joueur étranger au CP Berne
Après le Canadien Brian Smith, le CP Berne a engagé un second joueur

étranger, en la personne de l'émigré tchécoslovaque Frantisek Kratochvil , 26 ans,
qui jouait dans le club de seconde division de Kolin.

wmmmmmmmmm^w/^^^
wmm m̂ /̂////w////// /̂ ^̂

Newcombe et Court (Aus)

Fribourg s'impose à Thoune. Là en-
core on « navigue » dans des possibi-
lités qui malgré tout appartiennent
au domaine des probabilités.

Lugano et Davos, tranquilles ?
A l'exemple du duo romand Lau-

sanne et Bienne, Lugano et Davos
s'acheminent au devant, d'une soirée,
qui ne devrait pas les « effrayer ».
Pendant que Lugano rend visite au
dernier du classement (Grasshoppers),
Davos accueillera l'équipe de la plaine
(Coke). Pas de tros gros problèmes pour
le troisième classé, Kusnacht, qui s'en
va à Lucerne pour affronter l'avantr
dernier du classement (demain soir).

Enfin la rencontre Berne - Olten de-
vrait permettre aux premiers de con-
solider leur 4e place.

Programmes
Mardi

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - Genève-S.
Viège - Sierre
Kloten - Langnau
Ambri - Zurich

Mardi
LIGUE NATIONALE B

(groupe ouest)
Forward - Lausanne
Neuchâtel - Bienne

Mercredi
Sion - Villars-Champéry
Thoune - Fribourg

Mardi
(groupe est)

Berne - Olten
Davos - Coire
Grasshoppers - Lugano

Mercredi
Lucerne - Kusnacht



j/.v.v.x.-'.v. x̂:.>x.>:.:.:*:*y.K.:.w

|i l|i |iP 
VM W' c tfAyfe du Valais - PubKc&é
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Les fourruies synthétiques — plus belles
que jamais — rencontrent un succès gran-
dissant. Breitschwanz et vision, en noir,
toujours élégant, ou bfun foncé 189.50.
Pouf le mois de décembre, arrivage de
nouveaux modèles chez CV. 

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

Banque
Populaire Suisse
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Les 3 MARCHÉS DE GROS Wfm «
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pf , IfflS SÏÏl. Sail li TOUT LE MOIS PRIX DE GROS
^ÈL^̂ ^ Ĵ^̂ H TOUT DES UNE SURPRISE

OU Service de l'économie valaisanne N'attendez pas le dernier jour, achetez dès aujourd'hui vos cadeaux pour les fêtes
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Mazout JP^Z)'
de chauffage ^ \£/
Notre Installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 212 47

m mtm m% -¦¦-¦—¦

Tél. (027) 2 38 23 
Place du Midi, Les Rochers A vendre

P 5611 SB

ifiieie
Aspirateur S 200

Force d'aspiration inégalable
Enroulement automatique du
Indicateur jauge à poussière ¦

câble

Un produit à la pointe du progrès. I WIU11

En vente chez: 
um-^̂ ^̂ ^ mm

S. Reynard-Ribordy, Sion!

patins
artistiques
(fille) No 37.

Tél. (027) 2 26 74.
36-3809

Sèche-cheveux A-.
Triumph 2500
TR PI

_ m
décapotable, modè-
le 1969. Prix neuf
17 000 francs,, cé-
dée pour 6 300 fr.

Tél. (027) 9 12 79.

36-361891

SOLIS présente une gamme éten-
due d'appareils! 15 types diffé-
rents. Pour tous les besoins et cha-
que budget. Le sèche-cheveux
SOLIS le plus avanta-^Q Cf\
geux ne coûte que Fr. ZJy . J\J

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

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

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

•

prêt comptant0
23 Je m'intéresse à un

_________^_________________ . prêt comptant0 et désire j
recevoir la documentation i
par retour du courrier.

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales
adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse
à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition
Centrale PrC pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Depuis plus de dix ans, nous payons

m m m  r tm m I "omd intérêt ferme i _
Adresse

._ i_..~ „„„;!„,.,, A m.nmHr An

Industrielle S. A

Tél. 051-2792 93

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière

Talstrasse 82 8001 Zurich

Chaque semaini
des nouveautés
arrivent...

«££
couture

Mini... Midi... Maxi...
tous les styles en boutique I

Votre visite nous ferait plaisir.

Boutique Lilette , couture
Grand-Pont Sion
Tél. (027) 2 99 10.

36-4414
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la poupe, applaudissant , vociférant , selon que l'un ou l'autre des
bateaux l'emportait ; on faisait des paris délirants sur l'issue
de la lutte, on poussait des clameurs, par-dessus cent mètres

avnncitinn.ironfa

Une adresse que vous noterez

rendez-vous que vous ne manquerez pas

Une certitude de vous meubler avec goût
¦ m, t. t t m  men achetant avec confiance !
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de la FMV ont fait le point a Monthey

Celui qui revient

Le rapport présidentiel . est concis

Chef de cuisine
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MONTHEY. — Comme nous l'avons ijjM
annonce dams notre édition de lundi,
la Fédération motorisée valaisanne a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Freddy Tagan, à la
saille du Central à Monthey.

Dans son rapport en gestion, le
président Tagan, après avoir salué ses
invités dont le président d'honneur
de la F.M.V. M. Fernand Monay, rend
hommage aux disparus dont plusieurs
l'ont été dans des accidents de routes.
Il félicite notamment les coureurs de
la Fédération qui ' se sont distingués
dans les différentes compétitions de.

de nulle part »
MONTHEY. — Quelle déception pour

les quelques spectateurs qui se sont
rendus à la salle centrale p our visionner
ce film. Il a permis, certes, de recon-
naître quelques beaux paysages valai- cote' des rallyes et gymkama. En ré-
sous comme les py ramides d'Enseigne, marquant que la section de Martigny
Z« château de Valère et la Majorie . Mais a eu la joie de fêter son oinquante-
le thème choisi ne laisse rien au spec- nalre' ^ remet à son Président M. P.
tateur même lorsqu 'il s'agit de fiction. Saudan. une channe dédicacée.
Cest dommage. Le rapport présidentiel . est concis
_̂^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂_^̂ __ certes, mais ifl rlrvn.np innrt rl*> mpmpcertes, mais il donne tout de même

un excellent aperçu du travail du co-
mité directeur. Le président Tagan
fait montre de dynamisme dans le dé-
roulement de cette assemblée dont

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?
Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nellement mangé plus que de coutume ?
Ce repas vous pèse. Vous n'en gardez
comme souvenir que des renvois, des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastil'les Rennie ?
Les Ingrédients actifs de Rennie neu-
tralisent rapidement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre tourment. De-
mandez à votre pharmacien ce qu'il en
pense.

l'horaire prévu a été tenu. Cela est
rare pour que le chroniqueur le si-
gnale.

J.-M. Formaz, très brièvement aussi,
donne connaissance des remarques de
la commision sportive soulignant que
la course de côte Orsières-Champex
a été organisée avec beaucoup de dy-
namisme mais surtout avec des moyens
de sécurité accrus. Quant au rallye
canton! dont le but était la colline
aux Oiseaux, au-dessus de Chamoson,
ce fut un succès.

F. Saudan lui, traite du contrôle
des phares et pneumatiques par l'é-
noncé de statistiques intéressantes
quant à la participation des mem-
bres de la F.M.V. Ces contrôles seront
renouvelés en 1971.

E. Copt donne un rapport détaillé
sur le déroulemienit de l'assemblée suis-
se des délégués de la F.M.S. à Lugano
le 22 octobre dernier. 11 traite de l'as-
surance pour les coureurs, du journal
d<é la F.M.S., du programme sportif
pour. 1971 rappelant que le rallye na-
tional aura lieu en juin prochain à
Ainiris-wil.

Etant donné la démission du caissier
. cherche remplacement à raison de M; Yd

^' 
d'e ia, F,M-v-> ffl ** fait a'P"

2 à 3 jours par semaine dans Pel à M. André Fahud, de Chamoson,
hôtel ou restaurant , si possible sur proposition de cette section.
dans la région de Martigny à Quant aux délégués pour l'assem-
Montreux. blée de printemps de la F.M.S. à
En possession du diplôme officiel ^*TVt 

seront 
MM

" F' .***?•
d'hôtelier et de la patente de ca- - ^ndré Pahud 

et un 
représentant 

de 
la

fetler-restaurateu r. a
^

a 
de 

S^rre 
qui sera 

désigne
ultérieurement. Cette assemolée aura

Offres sous chiffre OFA 9026 L, Meu te 28 mars.
. à Orell Fussli Annonces SA, 1002 Four l'assemblée d'automne prévue

Lausanne. le 7 novembre à Bienne, seront délé-
¦ I gués de la FJM.V. le président F. Ta-

ffe | gan, J.-M. Formez, G. Besse et un
|l0CT | f l N H 0 7  ' membre de la section de Massongex -

Le rallye 1871 sera organisé par la
Rf&mV M-fi rtin r è n t \ n t \f n  section de Massongex-Daviaz à Véros-neiiiy mur un tepuimiu „ ajL<XBS que u s&otioa de Siernî
_ .  ., _., j  , -, , , , , prendra en charge la mise sur piedRémy Martin répond Ici plusieurs fols £e rassemhUe d'automne.par semaine à vos questions.

20 QUESTION i Une commission ad hoc
On dR que Rémy Martin se con- Les statuts de la FM.V. datant de
somme de plus en plus. Comment 1959, plusieurs articles ne correspon-
donc s'y prend-Il pour maintenir sa dent plus à la situation actuelle. Le
qualité ? comité a décidé de proposer à ras-

semblée la constitution d'une com-
REPONSE mission ad hoc chargée d'une refonte

Premier point : Rémy Martin , grâce complète des statuts d'autant plus que
à ses réserves en fûts de chêne équi- ceux-ci devront également être adap-
valant à 40 millions de bouteilles , tés à ceux de la F.M.S. Une discus-
peut faire face aux exigences de huit sion intéressante s'engage quant à ,1a
années de vente (ce qui donne une formation de cette commission dont
idée de l'âge moyen — très supé- les membres devraient être pris dans
rieur au minimum légal — du VSOP
qu 'il met en bouteilles). Ensuite , en la réunion. système de sécurité. ŴSÈS
contrôlant l'évolution de ses marchés Finalement, c'est M. Georges Besse C'est ensuite la conférence de Me m
et en établissant de strictes prévl- (conseiller communal et membre de Georges Pattaroni, avocat-conseil de la jjgj
sions de vente, il équilibre ses achats la section de Monthey) qui en est FMV qui, d'abondance, traite un sujet
aux producteurs qui lui sont liés par désigné le président. 11 sera assisté important, celui de la « réparation du
contrat et les récoltes de ses pro- Par MM. Raymond Morisod (Daviaz), préjudice automobile ». Il le fait par |jj
près domaines. Enfin , en construisant Joseph Udressy (Troistorrents), Ber- des exemples pratiques rappelant qu'il jjj
sans cesse de nouveaux chafs et, en nard Michaud (représentant les cou- jjjj y M^_
permanence , de nouveaux fûts , Rémy reurs) et Freddy Tagan président de
Martin augmente parallèlement ses la F.M.V. JOUIfif SU VÎ6  SUT
possibilités de stockage de Fine Le président Tagan remarque que \ *wi#wi *>u wiv  *wi
Champagne VSOP. C' est à ce prix cette commission devra faire rapport un COUD dfi OOkëT "mT ' -J
qu 'il maintient sur tous les marchés a« comité de la fédération pour que w" ""•I' w* rv

, '"
du monde sa cote extra ordinaire . celui-ca soit à même de donner son (ou fajre fortune DOr téléphone)avis en présentant les nouveaux sta- r r / ja^Jifc. T^F-

^5^̂  BON GRATUIT • 

tuts 

à l'assemblée de printemps. Equation ou énigme ? A vous de jjĵ "*1"- —o ^*- En ce qui concerne le concours de jouer... En voici les données :
I Rémy Martin répond à toutes vos I recrutement des membres, la palme Si un week-end et un « pont » égaient
' questions dans une brochure corn- revient à la section de Sierre, suivie cinq jours, comment faites-vous pour jjj
I plète et illustrée. Pour l'obtenir gra- I de très près par celel de Valère, puis gagner à coup sûr en ne perdant qu 'un
• tuitement , veuillez compléter ce cou- ' celle de Fully. seul jour de travail ?
1 pon en lettres majuscules et l' expé- 1 Les courses de côte Orsières-Cham- Règles du jeu : avoir 17 ans ou plus,
| dier sous enveloppe affranchie à j pex et Montbey-Les Giettes auront être un homme ou désirer le devenir,

ARCOR S.A., 1211 Genève 24. lieu respectivement les week-ends des préméditer son coup... de téléphone
1 N0m : 6 - 7  juin et 13 - 14 juin alors que la (026 - 2 10 81 ou 037 - 45 14 38), se ren- j f

r?inte Hiii raill ve optnit.mriinil -pestera à fi- ooirjri**r c'iriic^rifro -n'en nn.rliojr nu'à cf»eI ^__^_^^____^__^^_^__ I date du rallye cantonal restera a m- seigner, s inscrire, n en parler qu à ses
, xer en fonction des manifestations intimes, partir le vendredi soir 4 dé- „„ _ _ ¦ w 

¦ . , , , ,
| Rue : prévues au calendrier national. oembre à Grolley (FR), revenir le 9 dé- FULLY. — Une fois de plus la trou- contre se mettaient en valeur en inter-
• c.est ensuite la remise des distinc- cambre après avoir suivi les fameux P6 sœur Louise Bron s'est dépensée prêtant des mimes fort réussis et en
I hlSHJ I tions aux coureurs qui se sont illus- exercices spirituels de saint Ignace. pendant de longues semaines, afin de particulier un drame qui a plu au pu-
' ' très durant la saison écoulée soit H. Les eains inestimables emooehés ne mettre sur pied le théâtre annuel qui blic, venu nombreux aux trois séances

I HO faut DOS Oublier y a ^eUx sortes d'accidents matériels : véhicule accidenté. Cet exposé mettait
" celui du véhicule démoli dont les frais un terme à une assemblée menée de

les CVclomotoristeS **e réparation sont supérieurs à son main de maître par un président Ta-
» coût réel et celui du véhicule endom- gan dynamique.

Dans les divers, M. Fernand Monay, mage mais réparable. NOTRE PHOTO : de gauche à droi-
estimant que les cyclomotoristes sont II donne la manière dont on examine te : H. Oalonder, champion suisse en
des motocyclistes et des automobilistes la valeur du véhicule avant l'accident 350 ce pour la seconde fois consécutive ;
en puissance, désire que le comité de et traite de la dépréciation technique Bertholet, vice-champion suisse en
la FMV et celui de la FMS étudient et et de la dépréciation commerciale puis 50 ce et Bernard Michaud, 3e au cham-
réalisent au plus tôt, la formule d'ad- de l'indemnité pour immobilisaiton du . pionnat suisse en 350 ce.
mission pour cette catégorie de moto-
risés. ^^—i•—^^^t^^^^^^^^^^^^^^ —

M. F. Daves s'étonne que le comité
central n'ait pas pris une position en _ _  ¦ ¦ ¦ ¦
ce qui concerne la polémique engagée ISAUA I I M A  / /  A A A AA I 4 T I A N  flllà la suite de l'introduction d'une « po- V vl O U l l V  " â W t fU  U l i l L I U l l  UU
licè civile de la route ».

On entend ensuite le président oan- §\ ¦_ ¦_¦ ¦ J "  M. I "x ^™£S'̂ ; v̂si Chablais vaudois et valaisan»
graant le plaisir de se trouver en Valais
qu'il connaît bien pour avoir participé MONTHEY. — La réunion prévue tîtué une commission chargée de
en tant que président de la commission pour mettre an point la constitu - proposer & la réunion « constituan-
sportive à plusieurs compétitions, y tion de 1»*Association du Chablais te» de ladite association, des sta-
ayoir même effectué des cours de répé- vaudois et valaisan », présidée par tuts susceptibles de donner satis-
tttion. M. Edgar Bavarel, de Monthey, est faction à chacun. Cette commissionv*""". m. r.ugït r r>a.v f.rtu, ue luuuiucy, c»i> launuii a uiiauuii . vcitc U U I I I I I I I ^MUII

Quant au conseiller municipal Marc ia suite logique d'une prise de cons- est composée du préfet Alphonse
Piota, il remarqua que cette assemblée cience que plusieurs présidents et Gross (Saint-Maurice), J.-J. Cevey,
lui a donné l'occasion d'apprécier le syndics des communes des deux ri- conseiier national à Montreux, et
travail intelligent du comité central et Ves du Rhône ont eue lors de dif- Jacques Berrut , président de Col-
des sections, disant son plaisir à l'an- férentes réunions qui n'avaient, à lombey-Muraz.
nonce que la course de côte Monthey - priori, rien de commun avec une
Les Giettes sera à nouveau organisée telle mise en place. Comme l'a sou- L'assemblée a ensuite décidé de
en 1971, ce qui est une excellente pu- ligné le président Bavarel, il s'agit convoquer pour le lundi 8 janvier
blicité pour la ville de Monthey dont aujourd'hui de savoir renoncer à prochain, à 19 h 30, à Vouvry,
les habitants supportent facilement une certaines autonomies pour ne re- l'assemblée constituante proprement
journée de « pétarades ». chercher que le bien collectif d'une dite qui groupera les représentants

Le brigadier Ribordy, représentant le région. Les participants à cette ré- de toutes les communes entre la
cdt Schmid de la police cantonale, union préliminaire à une assemblée' rive gauche du Saint-Barthélémy
constate l'excellent esprit de collabora- , constituante l'ont bien compris puis- en ce qui concerne le Valais et
tion entre police cantonale et FMV. Il que, d'entrée de cause, ils ont ad- Saint-Gingolph, et ceux des com-
remarque que la police de la circula- mis le principe d'une telle associa- munes vaudoises de Lavey et Men-
tion se doit être éducative avant d'être tion. treux pour le canton de Vaud. Ain-
répressive. Elle est pour une grande Ce fut ensuite l'examen d'une si que les députés, préfets et con-
pairt dans la prévention des accidents proposition de statut dont les ar- seillers nationaux de ces régions,
de la route. Parlant très brièvement de ticles furent étudiés un à un, cha- il est bien entendu que les repré-
l'introduction de la police civile de la cun apportant ses remarques ou sentants de l'économie de ces ré-
circulation, il remarque que l'on a vou- suggestions. Finalement, il fut cons- gions seront aussi invites.
lu, dans les milieux du Département de
justice et police, créer un effet psycho- :
logique. U demande aux délégués d'être
toujours plus prudents sur les routes et 
rappelle les campagnes éducatives an- 8:;:::;: !̂ ^ ^
nuel-les du BPA à Bern e, celle de 1971 fflftftO f HftftY KJ M+ rAT* WC* ITOA«5fc5
s'attachant à inviter les conducteurs à w.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. -.v.v.-.v.v.v^̂ ^

porter leurs ceintures de sécurité. En

rapS^̂ ^  ̂ Les éclaireuses et petites 
ailes 

devant 
leur public

responsables de la mise en place du - ' 
3==^===

police cantonale ayant un trop faible
effectif pour prendre à charge tout le
système de sécurité.

C'est ensuite la conférence de Me
Georges Pattaroni, avocat-conseil de la
FMV qui, d'abondance, traite un sujet
important, celui de la « réparation du
préjudice automobile ». Il le fait par
des exemples pratiques rappelant qu'il

Pour cause de transformation
a vendre

installation complète
de magasin
confection homme

Année de construction 1963.

Tél. (027) 2 46 59.
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Un Père Noël pour les handicapés
et ceux du troisième âge

MAiRTÏGNY. — L'Association valaisan-
ne en faveur des handicapés physiques
et mentaux, Pro Senectute, avec la col-
laboration die quatre grands magasins
de la place, avaient réservé la mati-
née de lundi pour permettre à leurs
protégés de faire tranquillement, sans
bousculade, leurs achats destinés aux
fêtes de fin d'année.

Idée généreuse. Idée lumineuse aus-
si que celle d'un directeur qui fit des-
cenidre tout exprès du die! le Père
Noël. Un Père Noël à l'allure très jeu-
ne adopté immédiatement par les gos-
ses. C'est lui qui les conduisit à tra-
vers les rayons de jouets : ffl. les con-

seilla car le jeu est, très important
pour l'enfant ; c'est à travers lui que
s'exprime son être psychologique.

Le jouet est un outil, un support
nécessaire au jeu. Il importait donc
hier de bien savoir le choisir, en rap-
port avec l'âge d'abord, ensuite avec
le développement mental de l'enfant.

Cette expérience a été reprise pour
la seconde fois hier et il est à souhai-
ter qu'elle se renouvellera l'an pro-
chain.

NOTRE PHOTO montre le Père
Noël posant de» questions à ses pe-
tits protégés.

Un camion bascule dans le vide

Le chauffeur a la vie sauve
grâce à son réflexe
SAILLON. — Grâce & la présence
d'esprit et à son réflexe un chauf-
feur de camion a échappé lundi à
un grave accident dans la région de
Saillon.

Un vigneron de l'endroit en effet ,
M. Gilbert Mabillard avait aména-
gé un chemin privé dans son vi-
gnoble pour faciliter les travaux.

Pour renforcer la chaussée II ftt
transporter sur place des camions
de « chaille ».

Lorsque le dernier camion arriva
ce fut l'accident.

Le poids lourd était piloté par M.
Charly Vilettaz, de Leytron, em-
ployé à l'entreprise Granges de

Fully. Le camion s'engagea sur ce
tronçon étroit. A la suite d'un es- -
nui mécanique, semble-t-iL H prit
soudain de la vitesse.

M. Vilettaz craignant le pire eut
juste le temps de braquer le vo-
lant côté amont et de sauter loin de
la cabine. H eut ainsi la vie sauve.

Le camion fit plusieurs tonneaux
dévalant une vigne sur une trentai-
ne de mètres pour terminer sa cour-
se dans une étrange position.

Tout se solda par des dégâts ma-
tériels.

Cet accident s'est produit au lieu
dit « Les Chili es » du coté est du
village.

.. ¦¦ ...... .............-.-.¦.-.¦,' -iv!^

! MARfldHi ET LE PAYS DES DRANSÊS ]
Redact  ̂ tél. (026) 22710 Publicité x Pubiieita» SA, av. Gare 2Ï, Martigny. tél. (026) 21048 ou Slon (027) 37111
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Une nouvelle télécabine à Verbier
MARTIGNY — Si, il y a un quart de
siècle, le plateau de Verbier, les mon-
tagnes environnantes n'étalent connus
que des amateurs de peau de phoque,
des fervents de la Haute-Route qui
choisissaient l'endroit comme point de
départ ou d'arrivée, c'est parce que

cet endroit bénéficie en hiver de condi-
tions d'ensoleillement et d'enneigement
exceptionnelles.

Cette station dont la montée en flèche
est remarquable grâce au savoir faire
de ceux qui la dirigent est maintenant
classée parmi les plus cotées et con-
nues dans le monde entier.

Point n'est besoin de faire son pa-
négyrique. Ce serait superflu.

Mais nous nous devons de signaler
au public que deux nouvelles et im-
portantes installations de remontées
mécaniques y ont été construites au
cours de l'été dernier par les soins de
l'équipe technique de Télêverbier.

La télécabine de Savoleyres rempla-
cera l'ancien télésiège du même nom.
Elle sera munie d'un groupe Ward-
Léonard lui permettant de circuler à
vitesse variable. Elle transporta dans
des cabines fermées à quatre places
plus de 800 personnes à l'heure.

L'ancien télésiège de Savoleyres a été
transporté au Mayentzet. Ainsi la
clientèle de la station habitant dans
le vallon des Creux, comme aussi les
skieurs descendant de Savoleyres, pour-
ront remonter aux Ruinettes par Le
Rouge, les télésièges du Mayentzet, .  du
Revers-des-Aux et le téléski des Rui-
nettes sans avoir à redescendre jusqu 'à
la gare de Médran.

Ces nouvelles installations seront pré-
sentées prochainement à la presse, aux
autorités.

LE SKI-CLUB LES MARECOTTES
PREPARE SA SAISON 1970-1971

LES MAREOOTTES — A la veille
de la saison d'hiver qui pointe, le
comité du SC Les Marécottes s'est
réuni pour prendre plusieurs décisions
sur le plan administratif.

L'assemblée générale ordinaire d'au-
tomne aura lieu le samedi 5 décem-
bre prochain, à , 20 h. 30 au café du
Clair-de-Lune avec l'ordre du jour
statutaire.

ABONNEMENTS ET COTISATIONS

Comme les annéespr^çédentes, la So-
ciété'' dé la télécabine de La Creusaz'
accordera des réductions aux membres
au aiuD : îiore parcours annuel 250
incuba , uurc. parcours Hivernai zuu
francs. Les abonnements doivent être
retirés et payés à la station, inférieure
de la télécabine en présentant la carte
de membre avec la quittance de co-
tisation pour la saison 1970-1971.

PROGRAMME TOURISTIQUE

Comme toutes les années, les skieurs
« tartares » quittent les pistes de La
Creusaz pour aller vers d'autres lieux.
A leur intention, le comité a arrêté
quatre promenades :

— janvier : col de Baïme ;.
— mars : Vallée Blanche ;
— avril : Wdldhorn (lavion) ;
— mai : Monte-Leone.

Les membres désirant recevoir le
programme détaillé de ces promenades
doivent s'adreser à M. Jacques Bo-
chatay, rue de la Délèze 52, à Martigny,
téléphone (026) 2 23 76 ou, pendant les
heures de bureau (026) 2 20 61.

Les manifestations du club, fort cou-
rues par les skieurs qui en reconnais-
sent la parfaite organisation, n'ont pas
non plus été oubliées puisqu'elles for-
ment l'un des buts essentiels du SC Les
Marécottes :
— 17 janvier : slalom de sélection pour

les OJ du Bas-Valais ;

6 et 7 février : championnat valai
san OJ ;

— 20 février : bal du SC ;
— 18 avril : derby de l'Eau-Neuve ;
— 6 juin : concours interne à Van-

d'En-Haut ;
— 25 juillet : loto du SC. /

Indépendamment de tout cela les
skieurs touristes du club participeront
également aux promenades organisées
par l'Association valaisanne des clubs
de ski :
— 24 janvier : Mont-Noble ;
— 28 février : Sorniot-ool de Pénestral ;
— 21 mars : col des Ecanddes ;
—il7 et .18 avril .:.Torrenthorn ;

— 20 au 23 mai : vacances blanches' '
dans là région du Mont-Rose.

Bonne saison à tous.

UN OUVRIER ITALIEN

D'UN TELEPHERIQUE
ET CE THE

TOMBE

IiB CHATtEfLcAED. — Dimaocthe soir,
A4 1 J. i~ *. ï .... J J-r^lJjw «

LES NOUVEAUX LOCAUX de la
DanMBio («onf-nnila è MortifiCnuuaiiifyc uamuiiaio a mai 11511J

MARTIGNY. — Depuis quelques se-
maines, l'agence martigneraine de la
Banque cantonale du Valais occupe de
nouveaux et spacieux locaux, entière-
ment transformés et fonctionnels.

Hier, en fin de matinée, des membres
du conseil d'administration, des repré-
sentants des autorités civiles et reli-
gieuses, ont procédé à la visite offi-ç-y A \_* U.V?WkJ« U>11 If -£yvt W^-^>.A> m*. û v 1 .j 1. i-"-. \s J-^- *.

oielle sous la conduite de M. Eugène
Uldry, directeur.

Nous avons reconnu MM. Adolphe
Travelletti, directeur de la BCV, Al-
phonse Zuffierey, président du conseil
d'administration, Aloys Copt, conseiller
national, Victor Solioz, député, Edmond

juge de communie, Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard, le
prieur Marcel Giro-ud.

C'est en toute simplicité que se dé-
roula cette manifestation. Les partici-
pants dégustèrent un délicieux apéri-
tif puis un repas réunissant une
vingtaine de personnes.

Nous consacrerons samedi prochain,
une page spéciale à la présentation de

Dimanche, le nouveau président de Monte-Rosa
sera désigné à Viège

MARTIGNY. — C'est dimanche pro- équipe à la tête de laquelle se trouve
chain 6 décembre que les membres de un excellent alpiniste et skieur, orga-
la section Monte-Rosa du OAS éliront nisateur de grande classe, M Roland
leur nouveau comité lors de l'assem- Darbellay.
blée annuelle de Viège. Les olubistes martignerains se rem-

Après trois ans de fructueux tra- diront donc en foule dimanche à Viège.
vaE, le groupe de Saint-Maurice doit Un car sera mis à la disposition de*
passer la main comme le veulent les non motorisés.
statuts. H appartiendra donc aux Mar- Départ à 8 h 45 de la place Cen-
tignerains d'assumer cette charge jus- traie de Martàigny-Vifflle.
qu'en 1974. On a déjà pressenti une

Importante réunion des secouristes alpins
savoyards

FAVERGBS. — Un grand nombre de
représentants des sociétés de secours
en montagne des deux Savoie se re-
trouvait, le week-end - deirnier, à
Paverges répondant ainsi à l'appel
de M. Burdet, président du comité
régional de la- Fédération française
de la monitagne.

Outre ces secouristes bénévoles, l'on
remarquait dans l'assistance, des spé-
cialistes de la gendarmerie, de la pro-
tection cdvdle et des C.R.S., ainsi que
des pilotes d'hélicoptères. Ce fut avant
tout une réunion de techniciens où,
les divers procédés de secours furent
examinés. L'on put aussi voir un nou-
veau type de brancard pliable mis
au point par les CES de Grenoble.

Principale <x*raclusdon de ce colloque :
le secours en montagne devient, de
plus en plus, une question de spé-
cialistes - autrefois un bon grimpeur
pouvait faire un bon secouriste - main-
tenant il doit être aguerri pour toutes
les nouvelles formules de sauvetage
tels les moyens aériens. Il a été re-
marqué aussi que trop de secouristes
ont une tendance marquée à s'ap-
TnnTvetr'. enrr IéWI Vu=*ln'<>r\jrvtftr'ôc aA- à n£o\lî —
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LeBonEnfant
arrive en hélicoptère

au stade municipal de MARTIGNY
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appartement 3 V2 pièces
A louer à Châteauneuf-Slon tout de
suit»

au dernier étage dans un Immeuble
locatif de construction récente.

S'adresser par tél. (027) 2 27 02.
36-43618

Entre Sierre el Slon - Saint-Léonard

à partir du 2 décembre 1970

NINO BALDINI voua attend

à r

Sr̂ JJ L̂̂  ̂SrVSMaf

— spécialités au feu de bols

— vins de qualité.

Mercredi 2 décembre apéro offert par la
maison.

Restauration à partir du 3 décembre.

Réservez votre salle (15-20 pars.) au
(027) 9 69 69.

Le chef se tient à votre disposition pour
tous vos désirs sur commande. ,

36-43766

A vendre
au centre du Valais
dans la région de Sierre

terrain industriel
d'environ 9000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-43437 à
Publicitas. 1950 SION.

Paradis de la mode

Toutes les nouveautés
en pret-a-porter

Chez

n „
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Le complet qui s'Impose par son ĵâ ^ÉÉ B
allure s'appelle -Fiome». %!**»*>On le remarque et l'admire, car 

^
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// personifie exactement le Jt- *Jt<Lk:
style de notre époque. Deux ' f \ -In m̂mWÊÊmlÊm ^^sW Iboutons, revers légère- |. ij_
ment bombés, piqûres ^mjbwwi! -̂Jldoubles, longues fen- j ê ï ] ¦̂m\\\\\\\\tes latérales; une j j Ë  &.É8m£à WJ\ /-%'
ligne qui est gage JÊÈ'Mmde succès. Natu-
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évasé, de quoi wÊ
donner au carac-«| WP̂ . 1|||
tère mode de ce B̂mWtm^
complet la dernière touche Ê$
de chic. En peigné

par la constance de
sa forme. SS,.

Modèle «Rome» J8
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rUe de Wk^̂
rZ/ rJ* \WWiŴ *M Grand-Pont

Lausanne 
 ̂jLr aVatta âftÉfe ^̂ lufl ?

36-2618

A louer à Jeunes
filles centre ville de
SION

chambres
meublées
dans Immeuble mo-
derne, chambres
indépendantes avec
eau courante.
Douche et W.-C.
communs. Libre
tout de suite ou
pour date à con-
venir.

Tél. (027) 2 56 66
heures de bureau.

36-43821
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Au revoir
Mme Wenger

SION. — Samedi l'on a porté à sa der-
nière demeure Mme Adèle Wenger, née
Bannwart. La quatrième d'une nom-
breuse famille de quinze enfants , elle
perdit très jeune sa mère et la rem-
plaça auprès de ses frères et sœurs.
Pendant quinze années elle, était la fi-
dèle employée de la firme Leicht-
Meyer ,& Oie, bijouterie à Lucerne.
Membre active pendant vingt-cinq ans
de la chorale de l'église des Francis-
cains de cette même ville comme solis-
te elle resta par la suite membre passive
jusqu'à sa mort. •

Mie épousa dans les années 1923, M.
Emmanuel Wenger, employé d'Etat.
Elle lui donna un fil s, M. Maurice Wen-
ger, actuellement gardien du Musée de
Valère. Pendant 35 ans elle seconda sa
belle-sœur Ida et son beau-frère Oscar
dans l'accompagnement des visiteurs
du château. Très dévouée pour la fa-
mille, elle les assista à leurs derniers
moments. Bile eut le privilège de rece-
voir, en 1925, l'habit des tertiaires sur
la tombe de saint François d'Assise.
Elle s'est éteinte à l'hôpital de Sion ,
dans les bras de son fils Maurice, à
l'âge de 85 ans.

vous qui l'avez connue et aimée, priez
pour elle.

Dieu dans notre vie quotidienne
C'est le thème que l'abbé Patois

a choisi pour la retraite qu 'il donnera
à Notre-Dame du Silence, à Sion, du
5 au 8 décembre prochain, pour les
adultes, hommes et femmes.

La retraite commence samedi 5 dé-
cembre à 20 heures et se termine mar-
di 8 décembre (fête de l'Immaculée
Conception) à 17 heures.

Inscriptions : Notre-Dame du Silence,
chemin de la Sitterie, Sion, téléphone
(027) 2 42 20.

aauwies, nommes et îemmes. vaux pour la couverture de la Sionne
La retraite commence samedi 5 dé- se poursuivent.

cembre à 20 heures et se termine mar- Une première partie est maintenantdi 8 décembre (fête de l'Immaculée terminée, c'est-à-dire le tronçon qui va
Conception) à 17 heures. du sommet du Grand-Pont jusqu'au

Inscriptions : Notre-Dame du Silence, pont du Vieux-Moulin,
chemin de la Sitterie, Sion, téléphone Les travaux se poursuivront jus-
(027) 2 42 20. qu'aux grands froids. En 1971 les usa-

iwillilr m té ms ma mm$&$

SION. — Depuis de longs mois les tra-

ECHOS DE FULLY

Conférence de Mme Gillet

COURS ET CAMP DE SKI

Le sM-dub Chavalard informe tous
ses membres qu'un cours de ski se
déroulera dans la région du Grand-
Saint-Bernard, avec logement et pen-
sion complète à l'hospice.

Ce camp aura lieu du samedi 5 à 13
heures au Petit-Pont jusqu'au mardi
8 décembre à 17 heures. Le déplace-
ment s'effectuera en voitures privées
et le prix est fixé à 51 francs pour les
trois jours. Les skieurs se muniront
de peau de phoque ou bon fart de
montée ainsi que des skis bien ajus-
tés et devront s'inscrire pour le mer-
credi soir 2 décembre auprès du chef
technique, M. Gaston Bender.

Sous les auspices de la jeunesse et
du PCCS, Mme Gillet, conseiller mu-
nicipal à Plan-les-Ouates, donnera une
conférence eu Ciné Michel, ce soir le
mardi 1er décembre, à 20 heures.

La conférencière, membre du parti
indépendant chrétien-social, entretien-
dra le public de Fully de son expé-
rience de femme engagée dans la po-
litique active.

Les dames et demoiselles, mainte-
nant citoyennes à part entière, se fe-

ront un devoir d'assister à cette cau-
serie organisée à leur intention et mar-
quant leur entrée dans la vie politi-
que. Elles pourront également partici-
per activement à la discussion qui
suivra l'exposé de Mme Gillet.

Il est entendu que les hommes sont
aussi cordialement invités à cette soi-
rée.

CALENDRIER DES LOTOS
1970-1971

Le Conseil communal a fixé comme
suit le calendrier des lotos pour 1970-
1971 :

Novembre :
29 Secours mutuels

Décembre :
6-8 Football
13 Fanfare La Liberté
20 La Cécilia
27 Société de gymnastique

Janvier :
1 Mouvement scout
3 Ski-club

10 Les samaritains
17 Moto-club
24 Echo des Follatèrres

Les arrangements entre sociétés pour
intervertir les dates sont autorisés.

SION
UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL :•

festival du spectacle contemporain
2 décembre 1970 EGLISE SAINT-THEODULE

20 h. 30

THE STARS OF FAITH
Negro spirituals et gospels songs

par les 5 chanteuses noires de Black
NATIVITY

5 décembre 1970 THEATRE DE VALERE
20 h. 30

BONHOMME ET LES INCENDIAIRES
de Max Frisch

par le Théâtre ni
8 décembre 1970 THEATRE DE VALERE

20 h. 30

LES JUSTES
d'Albert Camus

par les Réalisations théâtrales de Paris
Location : Hallenbarter, tél. 210 63
Réductions : JM - JLS
Bons Migros sur les spectacles théâtraux

36-1025

de Strasbourg

Un premier tronçon est terminé

TCM

dans des tournées internationales qui bliques, utilise toutes les ressources
iU les ont amenées six fois déjà en Europe. d'un rythme moderne même instiru-

meilleures solistes du genre, sont les Le répertoire des « Stars of Faith »
gers de la route, tant les piétons que ambassadrices d'une musique fort atta- comprend d'innombrables airs, chan-
les automobilistes auront à disposition chante et particulièrement prisée par la sorls et complaintes réputés, et qui font
une chaussée qui répondra aux néces- jeunesse moderne : le gospel song et le je plaisir des ensembles vocaux ama-
sités d'une intense circulation . negro spiritual. teurs. Nous aurons sans doute immen-

NOTRE PHOTO : Une vue des tra- L'un comme l'autre de ces chants sèment plaisir à les apprécier une nou-
vaux réalisés. constituent la première manifestation vene f0js <j ans ie merveilleux cadre de——— — l'église Saint-Théodule, mercredi soir.
_ I B S I V ¦ ¦>. A coup sûr serons-nous aussi sènsibi-Quand I adresse n est pas complète Ë/i~™=-!

« The Stars of Faith » est un ensem-
__^_ , ' . - ble réputé pour, son timbre et sa puis-

SION. — On vous l'a déjà annoncé à historique du jazz qui, ne l'oublions
plusieurs reprises : dans le cadre du pas, fut d'abord vocal avant d'être ins-
« Festival du spectacle contemporain », trumental. Si le « negro spiritual »
le CMA, grâce à l'obligeance des Jeu- (l'on dit généralement le « negro » alors ;
nesses musicales de Sion, inscrit dans qu'il faudrait préférer le terme de '
son programme un récital donné par un « spiritual ») connaît dans sa forme une
ensemble vocal féminin. austérité s'extériorisant en principe

Depuis dix ans, « The Stars of sans accompagnement instrumental, le
Faith » chantent en professionnelles « gospel song » basé sur des textes bi-

--- -- ,.-. -¦ _ 
^„ 7|T? JQ11V.I. V* L,Ayi V.^JlV/lli J- UJ. LVJWtj  \J »-» 11 tJi*

—~ \TiJf rVàn'̂ ^^in'mm̂ T̂ M̂^-  ̂ 8 produi t, il déchaîne l'enthousiasme des

^^
JjM^BfjjBjlil auditeurs les plus insen sibles. Mercre-

Sgtljr ""̂ B; y y lyî lj i -'¦ ̂ P- H 
di 2 décembre, ces cinq chanteuses (plus
un pianiste noir) seront à Sion , jeudi 3
à Aigle et vendredi 4 à Monthey (ces
deux dernières manifestations étant or-
ganisées par les JM de Saint-Maurice
et des environs). J'ose espérer que nous
serons nombreux à assister à ces con-
certs. Et — c'est là un vœu tou t à fait
personnel — je souhaite que les audi-
teurs sachent entendre ces artistes sans
couvrir leur voix de battements de
mains ridicules. Surtout que , très gé-
néralement, nous ne frappons pas en
mesure : cela fut prouvé dernièrement
par John William , et regretté par deux
critiques différents qui avaient , la se-
main e passée, assisté au soectacle don-
né précisément par « Tbe Stars of
Faith » : en Suisse romande.

C'est ainsi que, dans le respect d'une
musique bien chantée , nous passerons
une merveilleuse soirée.

N. Lagger.

IL Y A VINGT ANS ...
SION. — Un pli recommandé a été
adressé le 11 novembre à Arts - Scien-
ces - Lettres à Paris. Oe pli est revenu
à son expéditeur hier le 30 novembre.

L'adresse n'était pas complète. Oe pli
a passé dans sept bureaux de poste de
Paris avant d'être retourné en Valais.

Les facteurs parisiens font bien leur
travail.

Cela vient aussi à dire qu'il faut ins-
crire l'adresse exacte si l'on veut que
le pli soit distribué.

La fête de la Saint-Eloi
SION. — En ce 1er décembre c'est la
fête de la Saint-Eloi. Le comité de la
Société des arts et métiers de Sion et
environs a prévu à cette occasion une
messe. Celle-ci sera célébrée en l'église
de Saint-Guérin à 20 heures. Le chœur
de la paroisse chantera cette messe.

1 i
On enerene

sommelière
Café de l'Avenue, MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 72.

DINU LIPATTI
Qui ne se souvient plus de l'extra- fessa de 1944 à 1949 avec plein succès.

ordinaire pianiste Dinu Lipatiti qui, Quand sa maladie le lui permettait,
sauf erreur, s'est fait entendre une occasionnellement, il entreprit des
fois à Sion ? Que nous ayons assisté tournées de récitals tant en Suisse qu 'à
ou non à ce concert, nous savons de l'étranger. Et c'est à l'âge de 33 ans
lui qu'il fuit l'un des artistes les plus seulement qu'il mourut le 2 décembre
sensibles de son temps et qu'il mar- 1950, à Chêne-Bourg, près de Genève,
qua très fortefnent de son empreinte Pour marquer cet anniversaire, un
la musique pour piano. Or, le 2 dé- disque sera publié : le concerto de
cembre, il y aura vingt ans que ce ' Schumann enregistré sur bande par
prodigieux pianiste nous aura quittés, l'émetteur Radio-Sottens, le 2 février
lui qui pourrait encore être aujour- 1950. C'est alors que Dinu Lipatti fit
d'hui un tout grand artiste. sa dernière apparition sur la scène du

En effet, Dinut Lipatti est né en Victoria-Hall, avec l'Orchestre de la
1917 et aurait aujourd'hui 53 ans. C'est Suisse romande, sous la direction d'Er-
uiri âge où les grands de ce monde nest Ansiermet. Cet enregistrement n'a
vivent encore intensément. été transmis qu'une seule fois sur les

Il obtint son premier diplôme à ondes et n'a jamais été gravé,
l'âge de 14 ans. A cet âge il travail- Révélation posthume, ce disque sér-
iait déjà la composition et, deux ans vira à rappeler le souvenir de Dinu
plus tard, il obtint le prix Enesco Lipatti — en même temps que celui
pour sa « Suite tzigane ». Dès 1933. il d'Ernest Ansermet —, un Lipatti qui,
cumule les prix d'interprétation et sans nul doute, connaît aujou rd'hui

tion). Charles Mûnch lui enseigna
de la direction .

En quittant Paris, il retourna i
carest (sa ville natale) et y dom
nombreux concerts. En 1943, aprè
tournée en Suède et en Finlani

, s'installe définitivement en Suis:
j l'on fut heureux de lui confie
1 poste de professeur au conserv;

seigna 1 art

irna à Bu-
r donna de

«THE STARS OF FAITH»



DE TOURISME - 204 - 304 - 404 - 504

se retrouvent dans chaque modèle PEUGEOT.

Sur demande': Toit ouvrant sur toutes berlines (sauf 204 Luxe)
Moteurs Diesel sur certains modèles 204 - 404 - 504.

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 22077

6

LA GAMME PEUGEOT - VOITURES
offre un choix Incomparable. De la nerveuse 1100 au puissant
2 litres de la classe moyenne supérieure et jusqu'au magnifique
coupé PININFARINA.

ROBUSTESSE, CONFORT, QUALITÉS ROUTIÈRES et SÉCURITÉ

TRAITEMENT ELECTROPHORESE - MEILLEURE PROTECTION
CONTRE LA ROUILLE.

PEUGEOT

1.204 -1130 cm' - 60 CV SAE
Berline Luxa 4 portes 5 places
Berline Grand Luxe 4 portes 5 places
Break Grand Luxe 5 portes 5 places

2.304 -1288 cm' - 70 CV SAE
Berline 4 portes 5 places

3. Coupé 2 portes 4 places
Cabriolet 2 portes 2 places

4.404 -1618 cm« - 73 CV SAE
Grand Tourisme 4 portes 5 places
Grand Tourisme
Automatique 4 portes 5 places

5. Break Grand Luxe 5 portes 5 places
Break Super Luxe 5 portes 5 places
Familiale Grand Luxe 5 portes 7 places
Commerciale
Grand Luxe 6 portes 5 places

pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens, Conthey, Sion, Sierre, Loèch

6.504 - 1971 cm»
A) moteur à carburateur 98 CV SAE
B) moteur à Injection 110 CV SAE

Berline A) 4 portes 5 places
Berline A) Automatique 4 portes 5 places
Berline B) 4 portes 5 places
Berline B) Automatique 4 portes 5 places

7. Coupé Super Luxe B) 2 portes 4 places
Coupô Super Luxe B)
Automatique 2 portes 4 places

Cabriolet Super Luxe B) 2 portes 4 places
Cabriolet Super Luxe B)
Automatique 2 portes 4 places

Irrmnrtatanr nrvir la Qnlecoiiiipui idicui puui m ouïsse.
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

^Hpr Garage REX SAPlus de 150 concessionnaires  ̂ Viège, tél. (028) 62650
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms

Tirage de les loterie
gratuite

«Galeries du Meuble SA Monthey»
Liste des gagnants

1er prix : 1 bergère TV, cuir, valeur
1 220 francs
M. Bernard FOURNIER, rue du Midi 2,
1870 MONTHEY.
2e prix : 1 guéridon, valeur 470 francs
Mme Micheline AVANTHEY, La Cocci-
nelle, 1873 VAL-D'ILLIEZ.
3e prix : 1 lampadaire, valeur 140 francs
M. Denis VUIGNIER, rue de Loèche, 1950
SION.
4e prix t 1 petit fauteuil, valeur 70 francs
Mme Nelly HAEFLIGER, 1962 PONT-DE-
LA-MORGE.
Se prix : 1 table radio, valeur 60 francs
Mme Juliette MARCHAND, avenue de
l'Europe 65, 1870 MONTHEY.
Le tirage au sort a eu lieu en présence
de Me Gustave DEFERR, avocat a Mon-
they.
Les prix sont à retirer à la direction des
GALERIES DU MEUBLE SA, à MON-
THEY, Jusqu'au 15 décembre 1970.

La direction.

JL chez « Baby-Cente
«élégance» n'< 'me de cher

A louer Immédiatement
à Platta

appartement
4 pièces h 430 francs, plus
charges

appartement
de 3 pièces à 300 francs,
plus charges.

Agence JEANNERET
Dent-Blanche 10
SION
Tél. (027) 2 41 21.

36-246

On demande A louer à Martigny

Charrat, Fully ou Vernayaz

appartement
de 3 ou 4 pièces (grandes si pos-

sible) pour début 1971.

S'adresser à :

Imprimerie Plllet, Martigny

Tél. (026) 2 20 62

36-91157

A vendre à SION-PLATTA

villa jumelée
4V2 pièces

plus véranda, carnotzet et jardin
Place de parc, chauffage.

Prix : 150 000 francs.

Facilités de paiement

36-220

annonces 3 7111 £m

rou
aamment votre*é *u

V1SCARDI & Cle, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Mardi 1-12-70

te**

w

votre c

EUNEEMM1250 DELUXE
vous attend pour un essai

Une surprise :

Nous pouvons livrer quelques voitures
rapidement

Vous roulerez cette année encore avec
une voiture qui a de la classe

et pour 7 750 u. seulement

36-2818
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à réflexion
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Il faut sauver
La légende attribue la création de EN 1807

l'ermitage de Longeborgne à un Hé-
rensard. En réalité , d'après les docu-
ments historiques, il fut fondé par
sept religieux de l'ordre des Frères
mineurs venus de France , qui , au XVIe
siècle, ont choisi ce havre de paix
pour mieux se recueillir. En 1972, il
y aura exactement 450 ans que ses
religieux s'installèrent dans des caver-
nes naturelles où la population de
Bramois avait coutume de se réfugier
durant les guerres du moyen âge. On
ne pouvait donc trouver meilleure
thébaïde.

Petit à petit , eux et leurs succes-
seurs, aménagèrent les lieux qui furent
bientôt connus dans tou t le Valais et
devinrent très tôt un centre de pèle-

Dans les établissements pu-
à Sion notamment , nous som-

constamment ennuyés.
Par quoi , Ménandre ?

Par la mésentente régnant au
de cette corporation.
Mésentente ? A quel sujet ?
Au sujet du service ou, si vous

blics ,
mes

rinage. Les nombreux ex-voto qui
tapissaient les murs des deu x cha-
pelles sont le témoignage le plus assu-
ré d'une antique dévotion à Notre-
Dame des Sept Douleurs. Par. leur
touchante simplicité , quelques-uns
constituent aussi une chronique ima-
gée du lieu saint et un tableau émou-
vant des misères humaines : maladies ,
accidents . D'autres sont de véritables
œuvres d'art , signées de la main de
maîtres tels que Rabiato , Lauren t Ritz ,
Raphaël Ritz , Raphy Dallèves, Chavaz ,
Menge, etc.

De plus , les autels baroques et les
objets de culte constituent une richesse
incomparable.

Ainsi, l'ensemble de l'ermitage , situé
au surplus dans un cadre merveilleux ,

préférez , du pourboire. Dans les
cafés et les restaurants , si vous ne
voyez pas une af f iche  indiquant
que le service est compris ou ne
l' est pas , vous ne savez pas à quoi
vous en tenir. Alors , il faut  poser
la question : « Service compris ou
non ? ». A la longue , cela devient
agaçant.

— J' en conviens , cela est fort
désagréable.

— Partout en Suisse, ou presque ,
le service est compris. \

— Je l'ignore. Mais que cela soit
ou non unifié dans toutes les vil-
les, je crois que l'on ferait bien
d' accorder les violons au plus vite.

— C'est la raison de mon inter-
vention. Je suis fatigué de poser la
nnestion du pourboire. Si lassé que
je  n'entre plus dans un établisse-
ment public avec le sourire.

— N'y allez plus...

est un bel héritage que nos pères
nous ont légué. Il est incontestable
que ce patrimoine nous appartient ,
mais nous ne sommes en fait que des
mandataires , car un peuple se com-
pose non seulemen t des vivants mais
aussi des ancêtres et des générations
qui nous succéderont. Dès lors, nous
devons non seulement nous accomoder
de ce patrimoine, mais veiller jalouse-
ment sur lui. Un arbre dont les raci-
nes sont coupées ne peut plus croître
et se développer. Il en va de même
d'un peuple qui renie son passé : il

— Il est impossible de ne pas
y aller dans notre ville où les gens
avec lesquels vous avez rendez-
v>ous f ixent celui-ci dans un café.
^onc,.on ne peut pas y échapper,
""ais alors , quelle sacrée bringue
nue cette histoire du service com-
p ris ou non compris ! Est-ce que
'es tenanciers ne peuvent pas arri-
ver à une entente ?

— Je ne crois pas que cela arrive
bientôt.

n 'aura pas non plus d'avenir.
A oublier ces vérités, ne risquons-

nous pas d'encourir le reproche de nos
enfants d'avoir tout sacrifié à un
esprit de mercantilisme, au lieu d'avoir
songé à cultiver notre esprit ? Et en
cette année de la protection de la
nature ne conviendrait-il pas de faire
un effort particulier pour sauver ces
lieux saints ?

— C'est regrettable.
— Evidemment ! Mais nous som-

mes en présence de « pouristes » et
de « centristes ». Quand cela est en
'' niais , ça tient bon. Quand les uns
¦int contre les autres avec entê-
' nment , ça peut durer longtemps ,
-irtout dans l' a f fa i re  dont nous par- CHUTES DE PIERRES
' ins où les uns et les autres avan-
¦\mt des arguments qui leur sont Indépendamment même de tout sen-
'ropres et qui ne tiennent pas timent il y a les dangers que repré-¦¦ompte (en . tout cas chez les uns) sente, tant pour la survie de l'ermi-

des vœux de la clientèle. Ainsi tage que pour la sécurité des pèlerins,
r'onc , nous sommes soumis à deux la création d'une carrière au pied de
modes d'application. Que cela nous ces falaises de rochers.
niaise ou non , les cafetiers et les On sait , en effet , qu'au cours des
restaurateurs nous les imposent. Ils siècles, à plusieurs reprises, des blocs
ont ce droit comme nous avons ce- énormes de rochers se sont abattus
lui de choisir l'établissement qui sur l' esplanade. Grâce au secours de
nous plaît. A cela ils n'y pensent Marie , il n 'y eut fort heureusement
puère et pourtant il y a là matière -jamais de victimes à déplorer. En
à réflexion. Je la leur soumets en voici quelques exemples.
espérant bien et vivement qu'ils
tiendront à conserver leur clientèle.

Jh.i\ 17!M>
Issndre, Le 8 octobre 1796, pendant que des

rÂZa +™,ïDfltDw »,, i»«»n ™T frâr «Le moc menaçaui uoi e re Biueu-i relver que régulièrement des pierres ru.™»'' „,t
_______________ 

Pères travaillaient au îardm , un frag- par qUar tiers successifs, à l'aide d'ex- ,. ..A t-pu™* Hp ™.tt<» ™mi -t s'aba t Véronique Bétrisey, de Germain et
ment de granit colossal vint se briser plosifs extra-brisants, afin de réduire ;!„? devant ^sanctuaire TP ml «TU de Marie-Victoire Praplan.

, . à leurs pieds, ne leur causant - d'autre au minimum la détérioration éventuel- Z, TC nim» m, i n »  nta arH 24. Manuela Imfeld. de Bernard et
mal que la peur. Dans l'intention de le de resplanade, du jardin, des esca- ^, ,,3 dernier a brisé la vitre d'Anne-Françoise Rebora.

Monsieur et Madame perpétuer le souvenir d'une protection Hers et des vignes. r^ se pr0pose j f  la norte d'entrée de la chanelle Manuel-François-Joseph Michaud,
Dionus FUMEAVX-COUCHEPIN qui n'avait rien d'humain > les ermites ensuite de nettoyer complètement les Saint AntoLne d'Augustin et de Babel Htarichs.

Pascal et Christine firent Peindre un ex-voto qui évoque roches supérieures et d'obvier par un _ ..... . " , _ , ,, 25. Delphine Reist , de Jean-Pierre et^nnsnne, œtte scène e{ gu bag duqueJ m peut ^.̂  bétQnnage à de ^  ̂affaisse- L histoire n 'est pas seulement là de Marrie-Josèphe Zimmermann.
sont heureux de vous annoncer Zt^^Znrf ^-   ̂ ^^^ ̂ ^ m '̂ V- , Cs "e c £  SeTef faUŝ si date 

Amparo Arastey-M.rtinez, de Ma-
1„ rwixiancp de voici la traduction : » Ces travaux, qui restituent à la teujs de Clio. pe ces taits si clairs, tias et d'Amparo Martmez.ia naii,sain.e u.e _ . , , ,  ,_ .-_ . ' j_ ... _;.•,_„.• „ il faut savoir tirer les enseignements „ ......«O homme, considère combien gran- piété populaire un de ses pèlerinages 1] .fau,? savoir tirer les enseignements Mariages

DICDDC de est 1,aide de Dieu et de Marie, par les plus vénérés et préserveront d'une qui s imposent.
^ 
Or, nous pensons ob- 1? pietro Van Axel el Thérèse Sid'er.

r lCKKC laquelle deux ermites furent miracu- entière destruction l'un des plus pitto- lectivement qu une carrière dans les Byron Zadik et Jacqueline Keller.
leusement conservés sains et saufs resques témoins du vieux passé valai- gorges ae la Borgne et les minages 31 R.0geij 0 Bestilleiro et Maria-Luisa

27.XI.1970 dans un terrible éboulement de rochers san , ne sauraient laisser le public QU ?Ue nécessite, non seulement met- Pardo-Seorie.
survenu le 8 octobre 1796 ! Grâces en indifféren t, et l'on se plaît à espérer traient en danger 1 ermitage lui-même Bobert Kovacs et Marie-France

Hôpital régional Place du Midi . 50 soient éternellement rendues à Dieu qu 'il voudra bien contribuer à des mais compromettraien t aussi sérieuse- Andreoli.
et à Marie ! Que tout homme apprenne , travaux sans lesquels l'accès du sanc- ment la sécurité des pèlerins. Pietro Scimonp et Hélène Broccard.

Sion Sion par cet exemple, quel merveilleux tuaire devrait être définitivement Les vendredis de carême, par exem- Décès
secours nos plus pressantes nécessités interdit. pie, les pèlerins sont si nombreux , qui n. Hélène-Rosa Werlen. de Ferdinand
peuvent obtenir en ce lieu privilégié ». » Longeborgne ne peut périr. Son accouren t de tout le centre du Valais, et de Jeanne Imfeld.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujouid hul
P™fc à ¦ *t Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

¦ ¦ i¦ . Le premier (»uotldien du Va,oîs Fr fin d abonnement V00! ,,,e —LL '̂—-
PfOfB t - n ! 
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Adresse exacte i 

r , „ .. , . J r x / • m -m\ - lo vie valaisanne sous la loupe Ueu . Ce bulletin représente un bon de 5 francs (un mois gratuit) • 
——' Date i 

Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle . . , g Signature •
s 'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année " "6 Programme Complet d6S SportS 
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nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie ,
1951 Sion.

Le deuxième accident de ce genre
nous est rapporté par le Bulletin offi-
ciel du 8 mai 1807, le seul journal
de l'époque. « Vendredi dernier , vers
midi, un rocher de quelque grosseur
s'est détaché au-dessus de l'hermitage
de Longeborgne et a écrasé en entier
le rucher où les bons pères hermites
avaient ruches d'abeilles. Déjà en 1796
une partie du même rocher avait dé-
truit leur laboratoire et il y a environ
un mois que dans une autre partie de
la même chaîne un des frères fut
atteint à la tête d'une pierre, faisant
partie d'un éboulement provenant de
la décrépitude de ces rochers. Cette
nouvelle perte sera très sensible aux
cœnobites. propriétaires , qui vivant de
quêtes peu étendues avaient poussé
l'industrie dans l'éducation des abeilles
jusqu 'à s'en faire un revenu de quel-
que importance et un moyen de rendre
service aux habitants d' alentour , lors-
que pour la cure de plusieurs maladies
le miel leur est indiqué dans les recet-
tes qu 'ils se transmettent par tradition.
L'examen qui a été fait des lieux fait
croire que l'hermiage ne risque point ,
attendu qu 'il est creusé dans le rocher.
Mais les alentou rs sont encore exposés
à de nouvelles chutes et l'on s'occupe
des moyens de faire détacher tout ce
que l'industri e la plus charitable et
la plus zélée pourra atteindre afin que
les frères hermites et ceux qui fré-
quentent ce pèlerinage puissent y arri-
ver avec autant de sûreté qu 'on peut
en espérer , au pied de rochers sus-
pendus depuis l'antiquité la plus re-
culée ».

EN 1911
Le 7 mars 1911, un énorme rocher

se détacha , toujours de la même paroi ,
et vint s'abattre sur. le tablet supé-
rieur de la vigne. On ne signala aucun
accident de personnes, mais le dé-
blaiement et la remise en état causè-
rent bien des soucis au bon père qui
desservait Longeborgne.

EN 1927
Dans la nuit du jeudi au vendredi

18 février 1927, une nouvelle chute
réduisait en miette l'avant-toit du
sanctuaire et couvrait la place d'un
amoncellement de débris. L'ermitage
fut cette fois plus gravement menacé
et pour éviter le pire il fallut prévenir
le travail d'érosion de la nature en
éliminant un cône de 600 m3 qui
surplombait l'ermitage et qui n'adhé-
rait presque plus à la ' paroi.

Pour sauver Longeborgne, un •« pa-
pillon » fut largement diffusé , qui
faisait appel à la charité publique pour
couvri r les frais des travaux. Voici
quelques extraits de ce papier qui
évoque la situation dramatique de
Longeborgne à cette époque. « Trois

abandon et sa ruine seraient un deuil
pour le sentiment religieux du canton
et pour l'amour patriotique de notre
passé. D'autres monuments ont mérité

qu'une chute de rochers ces jours-là
provoquerait une véritable catastro-
phe. Que ne ferait-on pas alors pour
trouver les responsabilités ? Mais à
quoi cela servirait-il encore ?

N'oublions pas qu 'il ne sera jamais
possible d'arrêter le flot de pèlerins
qui, tou t au long de l'année, gravissent
le sentier sinueux qui conduit à l'er-
mitage de Longeborgne. Alors, ne
vaut-il pas mieux prévenir que gué-
rir ?

d'être conservés et restaurés parce
qu'ils sont de vieux témoins de nos
gloires. L'humble chapelle du rocher,
si recueillie, si chère aux cœurs
éprouvés, mérite d'être sauvegardée et
d'échapper à la ruine, parce que ses
murs, tapissés d'ex-voto, et embaumés
par la prière quotidienne d'une foule
d'âmes confiantes, gardent le témoi-
gnage émouvant de leurs larmes et de
leur consolation ».

Ce vibrant appel n'a pas été vain.
Grâce à la compréhension et à la con-
tribution d'un grand nombre de fidè-
les, la paroi a été nettoyée et on a
coulé du béton dans les fissures pour
empêcher que l'érosion ne continue
son œuvre.

S'il est vrai de dire que depuis
cette date on ne connut plus de chutes
aussi spectaculaires, il faut cependant

Jean-Marc Biner.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

OCTOBRE
Bantêmes

expertises effectuées à Longeborgne
par les soins du Conseil bourgeoisial
de Sion, ont abouti à une même con-
clusion : l'élimination complète de la
roche qui surplombe immédiatement
l'ermitage s'impose de toute nécessité,
si l'on veut sauver le sanctuaire et
l'habitation d'une ruine imminente ».

« Le bloc menaçant doit être émietté

J^iVJJ ,ÇU1«

18. Vincian-Irène Fragnières, de Mi-
chel et de Jeanne-Marcelle Luisier
(Uvrier).
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MARTIGNY
U TOUR DU STAND
14 étages

(en cours de construction, fin des travaux été 1971)

Description de l'immeuble
Immeuble résidentiel de grand standing, isolation phonique et acous
tique très soignée, permettant un grand confort.
— cage d'escaliers et hall en marbre
— moquette, parquet et carrelage à choix
— chauffage indépendant par appartement
— carrelage sur les balcons
— ascenseurs et monte-charge très rapides
— parking souterrain (50 voitures) avec porte automatique
— parc de verdure de plus de 5000 m2
— tranquillité et vue imprenable
— situation centrale à proximité de l'arrêt de l'autobus et des magasins

Quelques exemples
Appartement 5% pièces en duplex
comprenant : 2 salles de bains + WC séparés, penderie, cuisine équipée
+ congélateur, machine à laver la vaisselle, hotte de ventilation, hall,
salle de séjour, salle à manger et 3 chambres à coucher

Surface 150 m2 — Prix : Fr. 127 000.—
Appartement 2 pièces Surface 60 m.2 — Prix : Fr. 56 000.—
Appartement 3H pièces Surface 84 m2 — Prix : Fr. 77 000.—

Facilités de paiement - Hypothèques garanties

J.-L. HUGON, AVENUE DE LA GARE 50, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 16 40 - 2 28 52

60.052.001

A louer à Slon A vendre

studio meublé pe"e hydraulique
J-C-B 6

pour début 1971.
1968.

Tél. (027) 3 03 19
Tél., heures des repas (027) 817 57

(heures de bureau) ou (Q27) 81614

36-43812 36-5400

bus VW 1966
moteur échange standard, pneus
clous, garantie, facilités de paie-
ment.
Reprise éventuelle.

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

Devenez
propriétaires

S. l. MUVERAN
met en vente, pour fin 1971, un groupe de

villas jumelées, et âgées
en bordure de la route du Chili

Situation exceptionnelle. Vue imprenable, tranquillité. A deux minutes
du centre de la ville.

Exécution de haut standing. Logements comprenant : cuisine, hall, deux
WC, une chambre de bains, un grand living, quatre chambres. Buande-
rie, étendage, chaufferie sur le même palier, une grande terrasse.

/

I 

Elles peuvent être équipées d'une

Fabrique de machines e™*" 0̂
 ̂ ^Marcel Boschung, 3185 Schmitten Elles sont modernes, car elles tiennent ^̂ ^BTéléphone 037 / 3615 45 compte des exigences d'aujourd _uj^̂ H
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BW9BK1 A vendre

voiture Austin

~. ]ie*»ms» «?? *,_&( <Pft»fë *U m$te - fWW Mardi 1-12-70 |

A 40
en bon état, avec
4 pneus cloutés
800 francs.

Tél. (027) 8 71 28
F. FAVRE
1915 Chamoson

A vendre

moto Yamaha
125.

Tél. (025) 7 41 28
(dès 18 h. 30)

36-425047

ACTION
le kg

Bœuf fumé
sans os 9
Bœuf fumé
avec os 6
Viande séchée
Il 15
Saucisse aux
choux de
campagne 4.50
Saucisson sec
à l'ail 7.50
Saindoux
pur porc 1.60
1/2 port payé
à partir de 6 kg.

Boucherie
BIRCHER D.
1934 LE CHABLE-
BAGNES

Tél. (026) 7 11 86.

36-624

rrm ,..# "¦ - -"••
- ™ „ _ _.

y|g_ _ z.W~- -
DUCHESSE PERL modèle 3000^

est le couvert le plus apprécié grâce à son élégance et sa beauté. D'une qualité inégalée, que
ce soit l'exécution à l'argenture renforcée ou en acier de luxe inox NICRO. En vente chez le spécialiste
des beaux couverts. __ __•

UCHLER-PEUET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Qu'il s'agisse d'un petit distributeur notre gamme vous offre certainement
â main, d'une petite machine tractée la machine idéale,
ou d'un grand distributeur automatique Nos saleuses disposent d'un dosage
monté sur camion — exact et d'une distribution précise.

NOUVEAU !

Une machine à calculer

3 opérations
à 985 francs

chez

m [§}
SCHMID & DIRREN S.A.

organisation

MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06

DCRÎMDC/RF prestige de votre table
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Notre firme, importante entreprise industrielle de Suisse
romande, va prochainement Installer un nouvel et puissant
ordinateur électronique (100 K-Bytes, 4 unités de disques).
Aussi, le team chargé de l'introduction des planing de
production, du traitement des ordres , etc ., doit-il s'adjoindre
un

ingénieur-technicien
ETS
ou organisateur

apte , après analyse de base dans l'exploitation, de conce-
voir les systèmes d'application par le centre de traitement
de l'information.

Exigences :

— don d'analyse, sens de l'organisation
— désir de participer et d'apporter des solutions aux

problèmes nombreux d'une entreprise dynamique,
vivante, à l'expansion rapide

— initiative
— langue maternelle française ou allemande avec con-

naissance de la deuxième langue

Nous offrons :
— poste à responsabilité
— activité variée et indépendante
— Intéressantes perspectives dans l'une de nos entreprises

en Suisse ou à l'étranger
— agréable climat de travail

Nous sommes disposés à former des candidats n'ayant pas
encore de connaissances particulières dans le domaine
du traitement électronique de l'information.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats, photo et prétention de salaire, sous
chiffre P 36-901441 D, à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

louvelliste, le journal du sportii

Pour Noël

ELECTRA

vous propose les tout nouveaux modèles

Philips et Grundig

de renommée mondiale

avec service après vente

Si vous avez besoin des appareils suivants:

C_ nregistrcurs tous modèles

L_ ecteurs

E_ lectrophones et tourne-disques

V# assetophones, piles ou secteurs

éléviseurs couleur et noir et blanc

I l  adios de table ou portables

f \  mplificateurs et Hi-Fi

N'hésitez plus. Adressez-vous à la maison

ELECTRA
S I O N  - 11, rue Porte-Neuve

| 36-2211

W
Wir sind ein fuhrendes Unternehmen der Assekuranz und suchen einen

Mitarbeiter fur unsere Datenverarbeitung
Es handelt sich um eine Stelle Im Sektor der Datenaufbereitung. Die Tàtigkeit umfasst

— Kontroile der eingegangenen Daten
— selbstândige Bearbeitung von schwierigeren Fàllen
— Beratung und Instruktion unserer Geschaftsstellen (in beiden Landessprachen).

Fur diesen vielseitigen Posten verlangen wir

— eine gute kaufmânnlsche Ausbildung
— gute Kenntnisse der zweiten Landessprache
— Pflichtbewusstsein und exakte Arbeltsweise
— analytisches Denkvermôgen
— pâdagogisohes Geschlck

Wir haben in unserem Haus die « individuelle Arbeitszeit » eingefiihrt und werden dem-
nâchst unser Personalrestaurant erôffnen.

Ihre erste Kontaktnahme erwarten wir gerne unter Chiffre 41-900 501 an Publicitas, 8021
ZURICH.

Jeune cadre commercial

marié, dynamique et ambitieux , je suis
peut-être le

collaborateur
de premier ordre

que vous cherchez.

Désirant m'établir dans le Valais central,
(Sierre ou environs), je souhaite pouvoir
m'intégrer professionnellement à une en-
treprise sérieuse et d'avant-garde.

Actuellement chef de succursale , le sens
des responsabilités et une vue d'ensemble
des nombreux problèmes d'une entreprise
me sont familiers.

C'est avec plaisir que je communiquerai
mes références et prétentions à toute
personne s'intéressant à ma candidature.

Offres sous chiffre CFA 9025 L à Orell
Fussll-Annonces, 1002 Lausanne.

Bureau technique de Martigny

cherche pour entrée immédiate

secrétaire
; Bon salaire. Travail indépendant. Semaine
de cinq jours.

Tél. (026) 2 51 14.

36-91164

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

On demande pour
remplacement d'un mois et demi

Pour mon restaurant sur la route nationale
Je cherche jeune

sommelière
active et sérieuse, très bon salaire (mini-
mum garanti), 1 jour Vu de repos par
semaine, 2 x 15 jours de vacances par
an, nourrie et logée.
Ambiance familiale, occasion d'apprendre
l'Italien.
Adresser vos offres ou téléphoner tout de
suite à :
Restaurant de la Poste
Henri Ciocco
Plan San Giacomo Gr (S. Bernardlno)
Tél. (092) 6 21 98

04-121390

PflllTI IRIFlRiË Je cner°he pour tout de suite
VUU I UniCnC très bonne couturière capable

de me seconder dans l'exé-
cution des pièces mesure

possibilité aids «t prêt-à-porter.
pour la vente

(Département flou et retou-¦ \., , „ ches haute couture).
Boutique Lllette

Tél. (025) 4 28 37
MONTHEY-SION |undi . merCredl - vendredi
OOUtUr0 (027) 2 99 10

mardi - jeudi - samedi

fille d'office
S'adresser à la
Conflserle-tea-room Talrraz
avenue de la Gare - 1950 SION
Tél. (027) 2 26 22

36-43763 I

Nous cherchons

2 jeunes filles
pour le ménage et la lingerie

institutrice
Entrée janvier 1971.

Institut Le Petit Prince
1931 LA FOULY
Tél. (026) 4 13 27.

36-91165

On cherche tout de suite

barmaid - sommelière
pour bar-dancing.

Offres à:

hôtel-restaurant-dancing STALDBACH
3930 VIEGE
Tél. (028) 6 28 55 - 56.

Jeune fille Nous gageons

cherche place dans jeURG ClJSSSÏlf©f
famille '
pour aider au mé fj| .|e (Jg CUjS|ne

Hôtel du Soleil, Tony Schllttler,
Tél. (027) 8 82 55. Sion, tél. (027) 216 25.

36-381892 ' 36-3460

Compagnie franco-américaine

cherche un

représentant
possédant voiture. Bonne culture géné-
rale. Pour visiter une clientèle sélection-
née.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Tél. (027) 2 61 64 (entre 9 et 11 heures)
36-43810
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SONT JUGES PAR LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Abus de confiance et vols de cuivre

nible » . Il fit intervenir les autorités de
sa commune et même un parent député
au Grand Conseil.

Autrement dit , il passa très diffici-

En fin d'après-midi , on voit apparaî-
tre un citoyen d'origine lucernoise,
âgé de 31 ans, domicilié dans le K'aut-
Valais.

Celui-là est inculpé d'abus de con-
fiance, de vols de cuivre et de câbles,
ainsi que de détournement d'obj ets mis

lement aux aveux et occasionna des
frais d'enquête supplémentaires par son
attitude.

— Cet homme mérite une peine sévè-
re. Il est grand temps qu 'il comprenne
où est le droit chemin et que le menson-
ge doit être puni. •

Me Allet propose donc que l'on inflige
18 mois de prison à l'auteur dès méfaits
cités plus haut qui a déjà fait 248 jours
de préventive.

Me Rodolphe Taugwalder plaide de
telle sorte que la Cour abandonne le
chef d'accusation d'abus de confiance. Il
estime, en outre, la peine trop sévère ;
elle devrait être inférieure à 12 mois
pour que son client puisse bénéficier

sous main de la justice.
L'abus de confiance consiste dans le

fait qu'un revendeur lui a confié 12
charmes pour la vente. L'inculpé les
a échangées contre un meuble qu'il a
vendu ensuite en gardant l'argent.

Le détournement d'objets mis sous
main de la justice se rapporte à des
créances futures qu'il devait payer à
l'office des poursuites. Mais il ne fit
rien pour les honorer.

Enfin , il a volé des fils de cuivre et
des câbles appartenant aux CFF pour
un montant de 7 000 francs. Il décou-
pait ces fils et câbles en petites sections
pour faire croire qu'il s'agissait de dé-
chets, et les revendait à des usines.

Ces vols ont été exécutés à Saint-
Léonard et en Suisse alémanique.

Me Allet relève que ce citoyen , tout
au long de l'enquête n'a pas facilité les
choses. Il avoua avec réticence, contes-
ta énergiquement avant d'admettre les
faits , puis se comporta comme un « pé-

du sursis.
Me Allet n 'est pas d'accord car il y a

concours d'infractions.
Me Taugwalder revient à la charge.
Le tribunal condamne le coupable à

15 mois de prison dont à déduire la
préventive subie. Il retient les trois
chefs d'accusation. Le condamné paye-
ra les frais de la cause.

t.-g. S-

Affolée, prise de panique, elle avait donné
la mort à l'enfant qui venait de naître

petit cochon

gymnastes sierrois font le point

SIERRE. — Réuni hier toute la jour-
née, le tribunal d'arrondissement de
Sienre a eu à connaître plusieurs affai-
res.

La Cour était présidée par M. Paul-
Albert Berclaz, assisté de MM. Pierre
Delaloye, président du tribunal d'Hé-
rens-Conthey et Louis de Riedmatten,
président du tribunal de Sion.

Fonctionnait comme greffier, Me
Jean-Pierre Perraudin.

La première heure est consacrée à
un triste et pénible drame d'infanticide.

Une jeune fille, sommelière dans le
canton de Vaud, mais domiciliée en Va-
lais, avait succombée aux charmes d'un
entreprenant jeune homme. Ce qui de-
vait arriver arriva à la petite Valaisan-
ne ignorante et débonnaire.

Enceinte, elle cacha sa situation à
son ami qui la quitta d'ailleurs promp-
tement ¦— et pour cause, car lui n 'était
pas ignorant des conséquences de son
acte — et n'en dit pas davantage à sa
famille ni à ses employeurs.

Un jour, elle mit au monde un en-
fant.

Craignant les siens, apeurée, pani-
quée, elle se débarrassa de l'enfant dans
des conditions lamentables.

Elle enveloppa le petit cadavre de
journaux et le déposa dans un champ
non loin de Sion. Il fut trouvé par un
passant qui alerta la police de sûreté.
Une enquête menée avec habileté per-
mit de retrouver la personne qui fut
inculpée d'infanticide.

Celle-ci comparaît aux côtés de Me
Jean-Marc Gaist son défenseur .

3-10 HUNDEEK Jean-Pierre, de Jean Une enquête menée avec habileté per- représentant du Ministère public et
et SIGGEN Brigitte, de Claude. mit de retrouver la personne qui fut condamne la prévenue à six mois d'em-

4-10 SERMIER Armand, de Marius, inculpée d'infanticide. prisonnement avec sursis et délai
et FUCHS Jeannine, d'Albert. Celle-ci comparaît aux côtés de Me d'épreuve pendant deux ans. Les frais

Jean-Marc Gaist son défenseur de la cause sont mis à sa charge.
DECES :

2i-i o MELLY Samuel, 1900 Violence contre un fonctionnaire de la police
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE Un gros gaillard aux cheveux bou- méchant. Je n'ai pas reconnu l' agent. JePAROISSE DE SAINTE-CATHERINE Un gros gaillard aux cheveux bou-
_ clés se présente dans l'affaire suivante.BAPTEMES : n a 23 ans. Il est accusé de violence
18-10 ROSA Adolfina-Carmen, de Pa- contre, un fonctionnaire de police.

squale et de Vanda née Mazzeo. Le 27 juin 1970, il rentrait d'une pe-
25-10 TODISCO Bernadette, de Cosi- tite tournée de bistrots dans lesquels il

mo et de Maiddalena née Man- avait -ioue de l'accordéon. Dans l'un de
ciello oes oafés, on lui avait fait une mauvaise

8-11 D'ORSI Danielle, de Roch et de farce' El? c?1̂ re- il prit le.*™Jin de la
Vittorina née Lio. maiso.n J uche su.r son valomoteur au-

•i ,, „___„ . m ., . ,,. . quel était attachée une petite remorque.15-11 BORGEAT Alain, d'Armand et Des poll.iciers rodaient dans les para-de Cécile née Karlen. ges Ils enquêtaient au sujet du cam-
15-11 Rion Emmanuel-Gilbert, de briolage d'une villa. L'homme au vélo-

Constant et de Monique née An- moteur leur parut suspect. Que pou-
tille. vait-il bien avoir dans la remorque ?

15-11 LOYE Fernanid-Guy, d'André et On l'interpella. Un agent voulut soule-
de Louise née Frily. ver la toile, mais le propriétaire de la

15-11 BALDONI Barbara , d'Antoine et remorque ie tara par un bras et le mè-
de Gabrielle née Chiappina. naça.

— Ce jour-là, j'étais en colère et
-„__,„ . j'avais un peu bu, dit à l'audience leDECES . g^g garç0n q  ̂ a i'ajr pjus buté que
20-10 MIOHELLOD Dominique, 1964.
MARIAGES : Le voyou r : un
17-10 THEYTAZ Jean-Michel, de Ga- - M„ na 

¦ . . nrnnna  ̂ Mml_Eh oui, ce sont les propos de Mon-
sieur le procureur général qui déteste
(avec raison) par dessus tout ces vilains
bonshommes inculpés d'attentat à la
pudeur des enfants et... voyeurs par
dessus le marché.

Ces propos, il les tient dans son réqui-
sitoire.

L'affaire concerne un Haut-Valaisan
domicilié dans la région de Sierre. Un
V»/\mmo Aa 90 a«e maa.\a c'A+raviif m.nr\An

briel, et BAUMGARTN1ER Chris-
tine, de Jean.

24-10 SIMONATO Remy, de Benja-
min, et ZUFFEREY Chrisitiane,
de Georges.

24-10 GREGORETTI Pietro, d'Erminio, Ces propos, il les tient dans son réqui-
et IMHOF Christiane Monique, sitoire.
de César. L'affaire concerne un Haut-Valaisan

21-10 PIRAZZI Celso, de Giovanni, et domicilié dans la région de Sierre. Un
KŒNIG Heidi, de Karl. homme de 29 ans, marié, s'étanit rendu

lu.

SIERRE — En cette fin de semaine, la Terminant son rapport, M. Blatter re- de l'inculpé et du fait qu 'il avait bu, le Cu sein gris de ja terre alarmé par .l' angoisse ,section sierroise de la Société suisse leva encore le fait que c'est à la sec- condamne à 20 jours de prison avec Le f[wj de (je \a vie en lui va s'engloutir.de gymnastique, tenait son assemblée tion sierroise qu'échoit la tâche d'orga- sursis et délai d'épreuve pendant trois Au iendemain du jour , tout son sou f f l e  décroisse.
générale annuelle. niser la fête cantonale, en 1973. ans. Comme une vieille dame en proie au repentir.

Dans son rapport , M. Pierre Blatter H appartint ensuite aux moniteurs
releva les principaux faits de l'année des pupilles (M. Roger Produit) à la """——""~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"""¦" Arrachés à leur mère en leur profond sommeil,
écoulée, qui a vu de nombreuses mani- monitrice des dames-pupillettes ' (Mme Fnnt.il vraiment fumpr Enfin à la lumière, arrivent en chantant ,
festations se dérouler. Marilbou Caloz) et au moniteur des ac- » w u »  " viuamvm I U I I I C I  Tous les fruits  de la terre, ivres, roses vermeils,

Tout en rappelant la nécessité d'une tifs (M. R Salamin), de présenter dans IÎ10ÎHS ! Jusque dans le palais , des rois tambour battant
gymnastique étroitement liée aux per- ie détail leurs divers rar>r>t>rts annuels
formances « humaines », M. Blatter dé- Qud reflètent la bonne marrtiP de la Cnac1ue J°ur ' des laboratoires nous pro- O toi .' gendre éphémère, 6 voile de la nuit,
finit le programme de travail des sec- spr ' UL,1",C mal"J,! uc la posent des remèdes efficaces contre la Dans ton fond bleu opaque , un rêve usurpateur ,
tions qui est prévu comme suit ¦ 

sierroise. 
^ cigarette. Un chercheur suisse est arrivé Verse une triste larme et ne fait  p as de bruit ,

Au chapitre des démissions, relevons à une solution plus originale S'inspirant Car ton sommeil à toi , a l' air profanateur.
- Drèoaration des svmnastes indivi- les dèParts d,e Mme Bayard-Werlen. des théories freudiennes de la frustration. „ . . , . „ . . ¦ j

duels 
ëy secrétaire ; M. John Vincent, vice-pré- origine du désir de fumer , le professeur Ram a la vensee, o misérable fou ,

- formation des maniteurc et monitri- sident ; M - Henri Ebenegger , membre Bart combat le mal par la douceur Ses Succombe par la peur et ris à perdre haleine.toimauon aes mamteui s et momtn- „ . recherches lui ont en effet appris aue les A la port e du ciel , arrivé, tu t'en fou ,ces, pour le mouvement jeunesse et "J"""-- reenerenes IU ont en enei appris que les automne bientôt n'emoorte rms de haine
sport : Le comité se présente comme suit : gourmets sont peu tentes par la cigarette , 1 m aulomne oienioi , n emporte pas ae naine.

- participation à la fête régionale le président : M. Pierre Blatter ; caissier : tout particulièrement les amateurs de Les saisons se suivent > ne se ressemblent pas.
13 juin et à la fête cantonale des M. J. Salamin ; secrétaires : Mlle Ce- glace. Aussi conseil le-t-il de savourer les Qui sait ? si Van prochain> ^^ nous reverronS i
gyms-dames ; cile Zuber et Mme Yasser : adjoints délicieux gobelets glaces Lusse. aux par- Poindre le jour , la nuit et s'ouvrir sous nos pas ,

- participation à la fête cantonale des MM. M. Antille, Claude Antille et M. ums subtils qui ont fait la grande réputa- L'automne et sa moisson, en qui tous espérons
pupilles et pupillettes le 6 juin , à Salamin. hon de Lusso. le spécialiste des glaces
Saxon ; En outre, la section sierroise organi- de qua )' té Lusso v0,re delic,eux P'*'- Urbain Christen, Réchy.

- sortie à skis et sortie familiale en sera encore en 1971, l'assemblée canto- Slr Quotidien
antAmno nalo r\ac rlâlânnâc i—î —^^̂ —^^̂ — .«. . .——^^—. -̂ 

LE REQUISITOIRE

Me Louis Allet , procureur général,
représentant du Ministère public , rap-
pelle toutes les circonstances de cette
douloureuse affaire. Nous ne les évo-
querons pas ici. La jeune fille était aux
abois, complètement déboussolée , en
plein désarroi. Son geste a été celui du
désespoir. On ne peut l'excuser, mais
on peut cependant analyser les faits à
la lumière d'une réalité vraiment dra-
matique, et en tenir compte, surtout
en considérant le sincère repentir de
l'inculpée dont la conduite , en-dehors de
cette tragédie, a été irréprochable.

Me Allet requiert une peine de six
mois d'emprisonnement assortie du
sursis avec délai pendant deux ans.

LA DEFENSE

Me Jean-Marc Gaist est tenté de
plaider l'infanticide par négligence. Ce
pourrait être le cas. Il est absolument
convaincu que la jeune fille ne voulait
pas donner la mort à l'enfant mais que ,
livrée à elle-même, elle a accouché
dans des conditions impensables , si
invraisemblables même que ses gestes
ont abouti à l'arrêt de la vie de l'enfant.

Gestes maladroits exécutés dans un
affolement indicible. ,

JUGEMENT
Le tribunal retient les conclusions du

représentant du Ministère public et
condamne la prévenue à six mois d'em-
prisonnement avec sursis et délai
d'épreuve pendant deux ans. Les frais
de la cause sont mis à sa charge.

méchant. Je n'ai pas reconnu l' agent. Je
regrette de l'avoir menace.

L'affaire , on le voit , n'est pas bien
grave Me Louis Allet l'admet. Aussi ,
ne requiert-il qu'une peine de 300 frs
d'amende.

— C'est trop, estime Me Pierre de
Chastonay. L'agent de police connais-
sait l'homme et n 'aurait pas dû insis-
ter en le voyant de mauvaise humeur et
ivre sur les bords.

— Si vous me dites qu 'il était ivre,
je dois encore l'inculper d'ivresse au
guidon , réplique Me Allet .

— Je ne dis pas qu 'il avait un degré
d'alcool dépassant, 0,8 pour mille, mais
mon client n 'était certainement pas de
sang-froid, ajoute Me de Chastonay qui
demande à la Cour de ne pas prendre
l'affaire trop au tragique.

Le tribunal condamne finalement le
jeun e homme à 150 francs d'amende.

un jour près du lac de Gèronde en se-
mi état d'ivresse. Là, il aborda deux fil-
lettes qui se baignaient et descendit le
caleçon de l'une, laquelle avait tout
juste dix ans. Il voulait voir... Ce geste,
tombant sous le coup de l'article 191
GPS, lui vaut d'être cité par devant ce
tribunal . D'autre part , le même indivi-
du faisait des trous dans des toilettes
où se rendaient des dames.

Me Louis Allet met en relief les ac-
tions de ce personnage odieux avant de
réclamer une peine de deux mois d'em-
prisonnement sans toutefois s'opposer
au sursis mais en demandant que le
délai d'épreuve soit fixé à trois ans.

Le tribunal d'arrondissement, tenant
compte de l'état mental peu développé
de l'inculpé et du fait qu 'il avait bu, le
condamne à 20 jours de prison avec

STATISTIQUE

PAROISSIALE

0E SIERRE
SIERRE. — Nous publions ci-dessous
la statistique paroissiale de la ville de
Sierre, pour les mois d'octobre et no-
vembre :

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
BAPTEMES :

23-6 ROSSALDI Jean-Philippe, d'An-
dré et de Lucie Gianetiti.
BRASEY Frédéric, de Gaston et
de Josette Kuhn.
REY Jean-Marc, de Jean-Pierre
et de Cath erine Storrer.
BARMAN Jean-Jacques, de Guy
et de Marie-Aimée.
DORSAZ Alain-Jean-Michel, de,
Michel et de Rachel Gaililet .
CALOZ Jean-Bernard, de Ber-
nard et d'Hélène Saviez.
HITTER Sandra , de Pierre-An-
dré et de Georgette Praz.
JOSS Carole, de Nicolas et de
•Marcelle Donzé.
COMBY Bertrand, de Charles et
de Lucienne Varone.

4-10

25-10

MARIAGES : L'AUTOMNE

(Photo Gay]

Sur le bord de l'abîme, ô vous plantes et f leurs ,
Pauvre nature entière en toi tout va f lé tr i r .
Et la verte prairie , abandonnée en pleurs ,
Son horizon se vide , ainsi tout doit périr.



IItëardi 1er décembre 1970

Dépenses militaires : parlons une fois
chiffres et faisons des comparaisons

:;£ilp ;é%Éi. lii r [M fitll #»ii:i

Lorsque l'on parle dans notre pays
<je sécurité sociale, assurances, salaires,
etc., l'on a pris l'habitude de faire des
comparaisons avec des pays voisins ou
des pays-pilotes comme la Suède.

Essayons une fols de faire les mêmes
comparaisons en ce qui concerne notre
défense nationale. Nous nous aperce-
vons immédiatement que les sacrifices
consentis pour leur défense par des
Etats de petite et moyenne grandeurs
sont identiques sinon supérieurs aux
nôtres.

La commission Jôhr, qui avait étu-
dié la planification de la politique fi-
nancière de la Confédération pour les
années 1965 à 1969, avait prévu que le
maximum admissible pour la défense
nationale était de 2,7 •/« du produit na-
tional brut. Ce chiffre n'a j amais été

:y :yyyi y .yy<y :y -y \ ':y 'y ^n:yyy ' y ^<y yy y -Ay

LE FC MONTHEY
NS PLEURE PAS

J.-J. Tilîmann eut, hier soir
dans ' Match sous la loupe », la
délicatesse de consacrer la totalité
de sa pellicule au FC Monthey qui,
battu par un FC Lausanne peu glo-
rieux, sort, la tête haute (c'est ce
qui le distingue du FC Sion I), de
la coupe suisse. Les invités de la
soirée furent MM.  Michel Bosi, pré-
sident, et Antoine Rudinsky, en-
traîneur de l'équipe bas-valaisan-
ne. Evidemment, le sujet de la con-
versation, axée sur des images des
22 acteurs, tourna autour du 23e
homme : l'arbitre, M. Rudinsky fu t
particulièr ement sévère à l'égard
du juge, et on le compren d un
peu. Si le pe nalty ne fu t  pas dis-
cuté en long et en large, par con-
tre l'autre but parut incontesta-
blement entaché d'un flagrant
hors-jeu. Mais l'arbitre n'y a rien
vu, donc... Donc un match dont on
reparlera longtemps à Monthey.
Remarauons ramdern.p nt mio les
deux actions litigieuses ne bénéfi - POUR FAIRE LEVERçièrent pas d'une préparation psy- j ^  GRAINE D'ARTISTEthique du téléspectateur qui fut
les devj c.r.fois surpris, quelque peu. . Pierre Gisling, pour les besoins
Si bien qu'il ne put bien préciser de l'émission « Approches », est ai-
les phases filmé es. Rudinsky aurait lé rendre visite à un groupe de
voulu une deuxième, voire une troi- jeunes qui, en un camp d'une quin-
sième projection de ces quelques zaine de jours à Dieulefilt , profi-
mètres de film. On la lui refusa , tent des conditions idéales de la
peut-être parc e que, techniquement, Provence pour laisser libre cours à
c'est difficile , probablement par leur expression de création et de
pudeur à l'égard de l'arbitre. sensibilité. Dessin, peinture, photo-

L'émission aurait sans doute ga-
gné à moins insister sur l'ambian-
ce montheysanne pour consacrer
davantage de minutes au match
lui-même. Rien n'empêche que
nous eûmes énormément de plai-
sir à admirer les déboulés de tel
ailier ou la lucidité du jeune et
talentueux Mabillar d , auteur du
but qui aurait dû être celui de la
victoire.

Les deux représentants du FC
Monthey se montrèrent sages et
lucides devant la caméra. En au-
cun moment ils ne se révoltèrent ;
s'ils regrettent de n'avoir pas ga-
gné, ils ont démontré que le FC
Monthey ne pleure pas pour autant
et qu'il se tourne résolument vers
l'avenir pour, peut-être — et pour-
quoi pas ? — oublier le passé d'un
certain dimanche de novembre, 1er
de l'Avent.
LE PIEGE DE L'ILE DES REVES

Le Se épisode de » Noèle au Qua-
tre-Vents » — je na'vais pas suivi

atteint. Toutefois, pour être tout à fait
objectif , il faut encore ajouter à ce classement suivant (en francs) :
taux de 2,7 Vo les efforts consentis par
les cantons, les communes et l'écono- France 497
mie privée pour la défense nationale. Suède 496
L'on arrive ainsi à 3 °/o du revenu natio- Allemagne fédérale 416
na! brut. Norvège . 344

Qu'en est-Il dans les autres pays de Pays-Bas 302
l'Europe occidentale? Suisse 280

France 6,9 Vu
Allemagne fédérale 6,2 "la
Norvège 4,8 °/o
Pays-Bas 4,7 »/»
Suède 4,5 «/o
Italie 4,1 •/•
Belgique 3,6 °/o
Danemark 3,2 °/o
Suisse 3,0 Vo

le 2e — o été reporté de quelques
jours po ur raisons d'informations
politiques si bien qu'en deux soirs
consécutifs nous aurons droit au
feuilleton de Dominique Salnt-Al-
ban. Hier soir , comme lors de la
diffusion du 1er épisode, je  trou-
vais ce f i lm honnête, sans plus,
avec quelques longueurs et avec le
paysage évidemment ensorcelant
des îles grecques.

L'argument reposait sur le dra-
matique dilemme — un tantinet
sentimental — posé par le choix
entre deux pères. On sentit ' Noèle
méfiante à l'égard de Karassos qui,
avec sa trop grande richesse, ten-
te de rivaliser avec l'autre papa ,
M. Vendrier. Noèle aurait le choix
facile , si son père réel n'était pas
aussi grand , s'il était un peu plus
simple, à l'instar de son père adop-
t i f .  L'heure du choix arrive, accé-
lérée par l'arrivée du jeune pre-
mier Jean-François , le grand amour
de Noèle. Peut-être que, demain
soir, nous en saurons davantage ?

graphie, poésie, chorégraphie , etc.,
figuren t au programme de ces en-
fants qui choisissent librement en
fonction de leur tempérament. Fort
intéressant reportage , il est vrai.
Je crois que l'ambiance de pareil
camp peut aider l'enfant non seu-
lement à s'exprimer artistiquement
mais encore à vivre en bonne har-
monie avec ses semblables. Le f i lm
était en couleur. Je ne l'ai vu, hé-
las !, qu'en noir et blanc.
EN BREF

Pour une fols , je ne me plain-
drai pas de cette soirée télévisée.
Car elle fut  sinon parfaite du moins
fort divertissante et marquant des
intérêts divers mais bien choisis
et équilibrés. Entre le sport (vive
le FC Monthey !) et la musique
(génial Beethoven !) qui terminait
la soirée, le programme de la télé-
vision romande m'a satisfait. Je ne
vois pas pourquoi je ne le souli-
gnerai pas !

aser

Par tête d'habitant , nous avons le

Ces chiffres sont tirés d'une publi-
cation éditée par la Société d'études mi-
litaires, à Zurich.

Nous pouvons dire en conclusion,
sans vouloir aborder ici le problème
du principe, que dans le secteur privé
nous consentons pour assurer nos fa-
milles, nos maisons, nos entreprises
contre les accidents, les voleurs et les
malfaiteurs de tous genres des sacri-
fices financiers plus importants. Notre
pays ne mérite-t-il pas un si modeste
sacrifice ?

Pierre Moren

Le chœur mixte L'Amitié de Loye
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur et Madame Martial BAR-
MAN-SCHWENDENER et leurs en-
fants Jean-Claude, François et Yves-
Dominique, à Goldach (SG) ;

Madame veuve Pierre BARMAN, ses
enfants et petits-enfants, à Mon-
they ;

Madame veuve Jules BARMAN, ses
enfants et . petits-enfaj its, à Masson-
gex ;

Madame veuve Robert KAESTLI-BAR-
MAN, ses enfants et petits-enfants,
à Monthey ; '

Madame veuve Clément OBERTUFER-
BARMAN, ses enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Constant BAR-
MAN et leurs enfants, à Clarens et
Berne ;

Monsieur et Madame André BARMAN
et leurs enfants, aux Giettes-sur-
Monthey et à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Roger BARMAN
et leurs enfants, à Montréal et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Léon CLERC-
BARMAN et leurs enfants, à Saint-
Maurice et Bienne ;

Monsieur et Madame Hans SCHWEN-
DENER, à Buchs (SG), et leurs en-
fants, à Bâle et New York ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine

Le maire de Mulhouse élu président
du parti de la démocratie socialiste

MULHOUSE. — Le parti de la « dé-
mocratie socialiste » fondé en France
eu début de cette année a tenu diman-
che son premier congrès à Mulhouse, en
Alsace.

H a élu à cette occasion son président
en la personne du maire de Mulhouse,
M. Emile Mueller. Ce dernier a quitté
il y a quelque temps le parti socialiste
français dirigé par M. Alain Savary, à
à la suite de divergences de vues avec
celui-ci.

Le congrès a constitué en outre son
comité national qui comprend 40 mem-

bres.
Le parti de la démocratie socialiste,

contrairement au parti socialiste fran-
çais, refuse tout rapport avec le parti
communiste car, dit-il, l'idéologie com-
muniste anéantit la liberté.

La nouvelle formation, qui se veut
progressiste, souhaite collaborer avec
toutes les forces politiques désireuses de
réformes — à l'exception toutefois des
communistes et des conservateurs — en
vue de former une fédération.

Le nouveau parti entend contreba-
lancer ainsi le gaullisme.

REGRETTABLE MEPRISE

Un gendarme tue un boucher
PARIS. — Un homme a été tué par marra et ne s'arrêta que lorsque les

un gendarme la nuit dernière dans un gendarmes ouvrirent le feu. Le véhicule
hameau de la région de Dreux (grande était occupé par M. Bernard Césard
banlieue parisienne) à la suite d'une (37 ans) boucher à Paris et par une
regrettable méprise. passagère âgée de 20 ans, Mlle Chris-

Les gendarmes avisés qu'une camion- tina Baldame, apprentie coiffeuse. Un
-«tte stationnait devant une maison, gendarme se pencha à la portière de la
habituellement fermée et cambriolée camionnette, mais interprétant un mou-
plusieurs fois auparavant , se rendirent vement du conducteur comme un ges-
sur les lieux et, persuadés qu 'ils te de menace, il tira à bout portant,
avaient affaire à des cambrioleurs fi- Le boucher a eu le crâne fracassé , tan-
rent les sommations d'usage. dis que sa compagne était blessée à la

Tous feux éteints, la camionnette dé- gorge.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Monsieur
Angelin de PREUX

membre d'honneur

Pour les obsèques, veuillez consul
ter l'avis de la famille.

Madame
Bprthfi

BARMAN-BARMAN
sage-femme

enlevée à leur tendre affection le 30
novembre 1970, à l'âge de 75 ans, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, mercredi le 2 décembre 1970.

Messe de sépulture à l'église parois-
siale à 10 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

¦ L'ensevelissement aura lieu à Montana, le mercredi 2 décembre 1970.
Messe et absoute en l'église catholique de Montana-Vermala , à 11 heures.
Domicile de la famille : 1027 Lonay.

, Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , à Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t

de la maison Orsat SA

t
IN MEMORIAM

Madame

Elisa FOURNIER-
THURRE

1er décembre 1908
1er décembre 1970

«Le Bon Dieu ne donne qu'une
fois le ' cœur d'une maman. »
H y a deux ans, tu nous quittais
pour un monde meilleur, libé-
rée de longues et pénibles
souffrances.

Ton souvenir reste profond
dans nos cœurs et nous te
demandons de ne pas oublier.

Famille R. Fournler.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de
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t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son gran d deuil, la famille de

Monsieur
Denis CRETTENAND

remercie toutes les personnes qui , par
liCkii.r* nrviciarvno lr»,,,*c macca tfoe, Imu*,

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Germaine VOLLUZ
épouse de leur employé et collègue de travail Monsieur Marius VOLLUZ. • y

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

Madame Charles ANTILLE-BERCLAZ ;;
Madame veuve Louis ANTILLE, à Lonay ;
Monsieur Louis ANTILLE, à Genève ;
Monsieur et . Madame Joseph ANTILLE-EGGS et leurs enfants Ariane et Cathe-

rine, à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Willy HUNKElMOLLER-ANTILLE et leur fils Paul, à

Amsterdam ;
Monsieur et Madame Paul ANTTT ,LE-ANTHAMATTEN et leur fils Jean-Claude,

à Lonay ;
Madame et Monsieur Vlm LAMERS et leur fils Martin, à Eindhoven ;
Monsieur et Madame François BHRCLAZ, à Darnona sur Sierre, leurs enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur François MERiMOUD, leurs enfants et petits-enfants, à

Venthône (VS) ;
Madame Charlotte BRADILAUGH-BEIROLAZ, à Montana, et ses enfants ;
Madame veuve Marie HEYMOZ-BERCLAZ, à Mollens (VS), ses enfants et petits-- ...enfants ; ' ¦¦¦;'
Madame et Monsieur Joseph PERRIN-BERCLAZ, à Aigle ;
Madame et Monsieur François SAUTER-BERCLAZ, à Salvan, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Germaine BERCLAZ, à Darnona sur Sierre, ses enfants et petits-

enf ariits ;
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles ANTILLE
hôtelier

' leur très ¦ cher époux, fils, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie, à l'âge de 75 ans, avec
le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

envois de fleurs, leurs dons de messes
et leur participation aux obsèques, l'ont
réconfortée et les prie de croire à sa
sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsieur
Charles Casser et aux ouvriers de l'en-
treprise Casser SA, à Vouvry, à Mon-
sieur Arthur Vouillamoz, à Isérables,
à la compagnie PA 103, à la jeunesse
conservatrice d'Isérables et à la fan-
fare l'« Abeille » de Riddes.

Isérables, novembre 1970.

. 1 . .

L'entreprise Auguste Grand

& Fils, à Martigny
a le regret de faire part du décès d»

Madame
Marius VOLLUZ

mère de son employé, Monsieur Roger
VOLLUZ.



Lentement mais sûrement, Albinen
se donne une nouvelle vocation
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ALBINEN. — Parler d'Alibinen, c'est
aussitôt se remettre à l'esprit qu'il
s'agit de la localité ayant connu ses
heures héroïques lorsque pour l'attein-
dre, il fallait avoir recours à ces échel-
les fixées le long d'une pente raide
donnant le vertige .C'est aussi jeter un
regard dans le passé où les gens de là-
haut vivaient en solitaires entre, ciel
et terre et à qui , on demandai t com-
ment ils faisaient pour ne pas risquer
à chaque instant de rouler jusq u 'au bas
du profond vallon de la Dala. Enfin , vu
de la route qui conduit à Loèche-les-
Bains, Albinen — estimait-on — ne
pouvait être habité que par des gens
extraordinaires : de solides gaillards un
peu braconniers « sur les bords » et
quelque peu penchés, mais sans plus
que de raison , vers le petit vin qu 'ils
vont chercher depuis tous les temps
dans le vignoble de Loèche ou de Va-
rone ; de pieuses et robustes femmes,
pas plus reconnaissables que celles por-
tant le voile, avec leur foulard noir re-
couvrent les trois quarts du visage ;
ainsi qu'une jeunesse timide disparais-
sant comme un lapin à l'arrivée du
moindre étranger à la commune. Mais ,
en nous laissant aller à de pareilles et
imaginaires réflexions, l'idée nous vint
de prendre contact avec cette popula-
tion . Ce qui ne constitue plus de diffi-
cultés. Une route carrossable vous y
amène après une joyeuse traversée
d'une forêt « pétant » de santé et sen-
tant bien ce qu 'elle est réellement.

Après un dernier virage, oreusé dans
la paroi abrupte où l'artère est proté-
gée par un solide mur de pierres, Albi-
nen se présente déjà dans toute sa
splendeur ; ses pieds solidement atta-
chés sur une espèce de replat et le tout
« respirant » à pleins poumons l'air pur
des montagnes voisines tout en « dode-
linant » sous les chauds rayons de so-
leil de ce merveilleux arrière-automne.
A l'image du lieu, les habitants sont
bien loin d'être renfermés. Ils son t
même bavards lorsque nous abordons
avec eux un thème qui leur tient à
cœur : celui concernant l'avenir de leur
village. Si bien qu'ils se mettent tous
ensemble pour affirmer avec conviction

que dans le futur , Albinen fera partie
à part entière du concert touristique
valaisan. Serait-il une fée qui aurait
transformé ces lieux apparemment
inaccessibles ? Rien de cela. Il a tout
simplement fallu que les animateurs
touristiques de la grande station voi-
sine de Loèche-les-Bains tendent la
main aux Albinois pour que ces der-
niers se déclarent d'accord de collabo-
rer dans l'aménagement en commun
d'un nouveau centre touristique dont le
pôle d'attraction sera certainemen t le
Torren thorn . Il s'agit d'une zone où le
ski trouvera tous ses droits en hiver et
le tourisme pédestre son plaisir en été.

Comme ces projets sont sur la bonne
voie de la réalisation, il ne faut rien de
plus pour que le village d'Albin en sorte
complètement de son isolement tout en
se donnant une nouvelle vocation à l'in-
tention de laquelle, nous formulons les
meilleurs vœux.

NOTRE PHOTO : une vue du village
d'Albinen resplendissant sous le soleil
de ce merveilleux arrière-automne.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• IL AURA LIEU A KALPETRAN.
— Les délégués de la Fédération
des musiques du district de Viège
viennent de tenir leur assemblée an-
nuelle à Emd, sous la présidence de
M. Joseph Schnidrig. A l'issue de
cette réunion les participants ont
décidé de confier l'organisation du
prochain festival de l'Association à
la société locale. Etant donné l'aspé-
rité du terrain sur lequel est érigé
le village d'Emd, les organisateurs
du Heu ont aussitôt choisi Kalpetran
pour le déroulement de cette fête
qui aura lieu le 6 juin 1971. Préci-
sons que / Kalpetran fait justement
partie de la commune d'Emd.

• LES MUSICIENS TOERBELOIS
SERONT AUSSI DE LA PARTIE.
— Le directeur de la société de mu-
sique de Toerbel, M. Roman Juon ,
vient de nous apprendre que ses
musiciens prendront aussi part à la
prochaine Fête fédérale des musi-
ques qui se déroulera à Lucerne.
Avec Viège et Visperterminen, Toer-
bel sera donc la troisième section
haut-valaisanine à représenter le
Haut-Valais au cours de cette ma-
nifestation. Profitons pour souhai-
ter beaucoup de succès à ces coura-
geux musiciens.

• CONTRE LE LACHER DE BAL
LONS. — A la suite de la récente
ouverture d'un important commerce
de Viège, un lâcher de ballons avait
été organisé à l'intention des en-
fants de la région. Or, une voix vient
de s'élever, par l'intermédiaire de la
presse locale, contre ce genre de
manifestation. Ce protestataire pré-
tend en effet que les ballons re-
tombant du ciel et restant ainsi ac-
crochés aux arbres, portent une at-
teinte sérieuse à la nature tout en
contribuant à sa pollution. Remar-
que qui, à notre humble point de
vue, ne manque pas de pertinence.

• EN SOUVENIR DES MUSICIENS
DISPARUS. — Les membres de la
société de musique de Viège pren-
dront part ce soir, en la chapelle
de Saint-Nicolas, à une messe célé-
brée en souvenir des musiciens dis-
parus. Cet office sera relevé par
des productions musicales.

9 A L'INTENTION DES EPOUSES
DES CHASSEURS. — Les disciples
de saint Hubert de la région de
Ausserberg-Baltschieder viennent de
se réunir , en compagnie de leurs
épouses, autour d'une table bien
garnie afin de récompenser ces der-
nières de la patience et de la com-
préhension dont elles font preuve
lorsque leurs maris se trouvent à la
chasse notamment. Inutile de pré-
ciser que le morceau de résistance
était constitué par un excellent ci-
vet et que le programme oratoire
tourna tout naturellement autour des
« exploits » réalisés par les diffé-
rents nemrods durant la dernière
saison. '

La grève
des cheminots

italiens
n'aura pas lieu

BRIGUE. — Les cheminots italiens
, avaient prévu de se mettre en grève

aujourd'hui mardi et pour une durée de
trois j ours. Or, à la suite d'un arrange
ment intervenu à la dernière heure
entre les différents partenaires, cette
agitations a été supprimée.

Streik des FS Personal findet

angesagten Streik abzublassen.

Riederaîp et Langenthal
SE DONNENT LA MAIN

RIEDERALP — Ce n'est certes pas la
première fois que les animateurs tou-
ristiques de Riederaîp quittent leur
haut plateau, prennent leur bâton de
propagandistes et parcourent le pays
pour chanter la gloire de leur station.
Cette fois , l'occasion leur a été donnée
d'en faire autant pour ce qui concerne
Langenthal et ses environs où gravi-
tent quelques 100 000 personnes. U s'a-
gissait d'une entrevue, facilitée par un
important commerce de la place, « Zen-
trum », dont le directeur , M. Schalbet-
ter, est d'origine valaisanne et a,u cours
de laquelle une action de propagande
a été envisagée en faveur des popula-
tions de la montagne. Ainsi, une quin-
zaine de personnalités de la zon e valai-
sanne concernée, parmi lesquelles s'é-
tait encore joint M. Lancoud, directeur
des PTT, se retrouvaient à Langenthal
samedi dernier en compagnie de MM.
Ischi, président de la ville et Schal-

better, directeur du commerce en ques-
tion. D'aimables paroles y furent échan-
gées tout en mettant en relief les pos-
sibilités offertes par la station de Rie-
deraîp aux populations pour lesquelles
les vacances à la montagne sont main-
tenant devenues une nécessité.

En résumé, cette prise de contact
aura été fructueuse dans tous les do-
maines.

Panorama ?iîre-SimpSon

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans — 0~. v̂«v«u *». £*.. ..u*uw...u .̂^vu.—w. £. *. .. nu.uiii - — V . *. .v.<..u,A,lll,l,t »»*. ac» (J1U[,1U
ration de le restauration de la maison ment saluer la présence de MM. von épouse d'ailleurs, il hébergeait une jei ^

EJWflWpffl y nFBnrii! bourgeoisiale du lieu. Il s'agit en effet Roten, conseiller d'Etat, Strachelsky, ne personne dont le comportement est
|̂ ^&U^UUJJ |uJ^| d'un véritable bijou de l'architecture directeur de la Lonza ainsi que l'abbé réprouve par la morale. Celle-ci p fnn t
Hâfor^^fi^'iBfiiffî tffllillIr clu temPs Passé que l'on vient de ra- Steiner, alors qu 'il appa rtenait à l'his- encore mineure , il ne fallait rien de plus

fraichir avec une admirable réussite. torien Paul Heldner de mettre en lu- pour que ce don Juan soit mis à l'om-
———————— Entouré d'une majestueuse treille de mière l'origine du bâtiment restauré. bre.

k »  
1 m • • i 1ÎT1 1 1  i f réunion oui vient d'avoir lieu dans lemaison bourgeoisiale d Eynolz restaurée £r=,s=:siu ^ 1971-1972, les participants n 'ont pas ju-

EYHOLZ — Petit et sympathique vil- vigne — d'ailleurs la dernière en im- Sé opportun de prévoir l'arrêt du « Ri-
lage situé à mi-chemin entre Viège et portance et du genre dans cette haute viera-Express » à Verbania. Décision qui
Brigue, Eyholz n 'est pas seulement vallée du Rhône — l'édifice se présente est considérée comme incompréhensi-
connu pour ses nombreux sportifs maintenant comme un véritable havre b'le de la part des intéressés touristiques
mais aussi pour la manière dont on de paix, où il fait bon s'y rassembler de la zone,
cultive le véritable sens de la famille, pour parler affaires publiques, résou-
de la communauté. Preuve en est que dre des problèmes de la propre com- 0 ETRANGE MENAGE — Un père de
samedi dernier, les membres de la no- munauté et tout naturellement trinquer famille de Domolossola, de 30 ans, vient
ble et plus que séculaire bourgeoisie à la santé des uns et des autres. C'est d'être arrêté par la police et mis en
du lieu avaient organisé une modeste d'ailleurs l'impression ressentie par les prison pour avoir créé au sein de sa
mais combien significative manifesta- invités de la circonstance parmi les- propre famille un étrange ménage.
tion familiale à l'occasion de l'inauau- auels le nrésident Truffer nut notam- Avec le consentement dp sa nrnnrn

§> L'ENTRAINEUR EST REMERCIE —
A la suite de la défaite enregistrée par
le club de football de Domodossola con-
tre celui de Villadossala, l'entraîneur de
la formation sortie vaincue de ce « der-
by » a été « remercié ». Il est remplacé
par un ancien joueur de l'équipe de la
cité frontière, Giovanni Donna. A noter
que le comité de cette société a d'ail-
leurs infligé une amende de 100 000 li-
res, au total, aux joueur s de la pre-
mière équipe de Domodossola. Ils sont
frappés de cette peine à la suite de
Fanti-jeu qu'ils auraient pratiqué au
cours de leur dernier match.

• 700 MILLIONS POUR UNE ROUTE
DE MONTAGNE — Dans le but de dé-
velopper la région de l'Alpe Devero, au-
dessus de Domodossola, on parle de

l'attribution d'un crédit de 700 millions
de lires, environ 5 millions de francs
suisses. Projet qui ne semble d'ailleurs
pas être parta gé par tous les intéressés,
vu que plusieurs d'entre eux préten-
dent que la création d'une artère car-
rossable porterait atteinte à la tran-
quillité de cette zone silencieuse.

• UNE EVENTUELLE AUGMENTA-
TION DES TARIFS — A la suite d'une
éventuelle augmentation des tarifs dans
le service des transports lacustres, une
appréhension est soulevée de la part
des animateurs touristiques de la zone.
Ces milieux affirment en effet que pa-
reille décision porterait une atteinte
sérieuse au développement touristique
de la région concernée.

• LE « RIVIERA-EXPRESS » NE S'Y
ARRETERA PAS — A la suite d'une

Les premiers garages de la localité

BFJLLWALD — A la suite de la
réalisation d'une route carrossable con-
duisant à Bellwald, encore fallait-il
songer à créer des garages pour les
véhicules. C'est ce que l'on vient de
mettre sous toit 'd'ailleurs, pour ce qui
concerne du moins les machines à mo-
teur d'utilité publique. Il s'agit d' abris
placés au bord de la nouvelle artère
et appelés à recevoir fraiseuse et ca-
mions notamment. Cette édification

Fausse alerte
BRIGUE. — Samedi matin, les gen-

darmes de la police cantonale, effec-
tuant le contrôle des passe-ports entre
Brigue et Domodossola, crurent à ua
accident lorsqu 'en traversant une voi-
ture d'un train international , circulant
dans le tunnel, ils rencontrèrent une
porte du véhicule ouverte et devant la-
quelle, se trouvait un sac de dame. La
gare de Brigue fut immédiatement aler-
tée et envoya une locomotive dans la
galerie. Munie d'un projecteur , la ma-
chine parcourut le tunnel à la vitesse
d'un homme au pas afin de retrouve*
l'éventuelle victime. Or, il n'en était
absolument rien, la propriétaire du sac
en question s'étant fait connaître entre
temps.

Fehlalarm
Am Samstagmorgen vermutete die

Polizei von Brig, als sie die Pasçkon-
trolle zwischen Domo und Brig machte,
eine Dame sei aus dem fahrenden Zug
gesprungen. Eine offene Tûre sowie
eine besitzlose Damenhandtasche neben
der offenen Tùre liessen dièse Vermut-
ungen aufkommen. Sogleich wurde der
Bahnhof Brig alarmiert, welcher eine
Equipe mit der Lok in den Tunnel
schickte. Die Lok war mit Scheinwerfer
ausgerùstet und verkehrte auf Schritt-
tempo. Es stellte sich dann bald heraus,
dass es sich nur um einen Fehlalarm
handelte und die Suchaktion konnte
abgebrochen werden

constitue dans ce domaine une pre-
mière phase qui sera certainement
poursuivie et à mesure que les néces-
sités l'exigeront. Il n'en demeure pas
moins que depuis la récente arrivée
de l'artère carrossable dans la localité,
celle-ci jouit tout naturellement d'une
animation jamais connue auparavant

NOTRE PHOTO : une vue des pre-
miers garages de la localité.
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La bibliothèque suisseS'il est bon d'avoir
une autoroute,
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merce, en fonction des besoins futurs. d'une conception générale.
traverser l'autoroute on d'y che-

Pollution
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juwe aoi<t cooraonner tes travaux des or- \
ganes qui s'occupent déjà de la forma- CONSTRUCTIONS DES ECOLES

PROFESSIONNELLES
"_ Après une discussion sur les tra-
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déjà déroulés 
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• UNE USINE OBTEMPERE A UN prescriptions. Passé ce dernier délai,
ULTIMATUM l'entreprise courait le risque d'une

>jAT,r>«xr ^ , , . fermeture pure et simple.MOUDON. - Depuis plusieurs années, La semaine passée, l'inspection can-
1<* Installations des eaux usées de la tonale du travail a reçu un avis deeartonnerie et papeterie de Moudon ia cartonnerie et papeterie, l'infor-n» correspondaient pas aux exigences mant qu'elle s'était conformée auxet cette entreprise polluait la Broyé. instructions et avait mis ses installa-

T- £ ^
n zmois' 

1,autorité cantonale tions en ordre. Le Service vaudois descompétente écrivait à la fabrique, lui eaux procède maintenant à une véri-donnant jusqn au 30 novembre pour «cation, par analyse des eaux rejetée srendre ses installations conformes aux daM i- Brove nar la fahriaue.

• INQUIETUDE AU TESSIN

BERNE. — Inquiet du préjudice que
porte au milieu naturel et à le fau-
ne de la Melezza les matières boueuses
aspirées par pompage dans le bassin
de compensation de Paîagnedra, qui
fait partie des installations hydro-
électriques de la Maggia, et refoulées
ensuite dans la rivière, le conseiller
national tessinois Franzoni demande au
Conseil fédéral s'il a l'intention d'in-
tervenir pour remédier, en collabora-
tion avec les autorités cantonales, à
une situation qui s'avère grave.

En ce qui concerne le tort causé à
La faune piscicole de la rivière par
l'afflux de matériaux et de boues, le
Conseil fédéral déclare qu'il est né-
cessaire d'empêcher que le lit de la

„ — „— dant le reste de Tannée, la teneur en ques, un miaustriei ae D4 ans et un me- neiniare do.wu irancs a ia suite a une mers, aoru us oui consutiue ie ry mme ue
matières solides ne devra pas dépas- nuisier de 51 ans, reconnus coupables série de transactions au Tessin, à Zu- pollution effrayant à l'occasion de ré-

* ser les valeus fixées par les experts. de vol en bande. rich , à Lausanne et en France. Finale- centes expéditions.
_ -— — 1 ment, les deux hommes en question M, L. Toncio-Sorinj, secrétaire géné-

avaient conservé la marchandise au dé- ra i du Conseil de l'Europe, a demandé
I '' ¦" I l  i" J. " J) J. J. L» 

triment d'un acquéreur de bonne foi. la continuation des initiatives prises

5 m crùBtion d un contingBnt SUISSB OB catastropnB ^^^^z nœ HSî^SSIîLS
du doute. Lui-même et les deux pre- terre et MM. Peter Scott (Grande-Bre-

1 — Ce soir, à 20 h 30, à l'auto ce, ce soir, est une réunion d'introduc- suisse dès 1941, que son expérience ff" prévenus étalen t des récidivistes, tagne et Luc Hoffmann (Suisse), yice-
i de commerce de Genève, aura tion. Trois personnalités prendront la dans son domaine désigne tout natu- totalisant e eux trois 3S condamnations presadent du WWF, ont aussi pris la
première conférence du cycle parole : le .professeur Jacques Frey- rellement comme expert, et M. Frédéric et M annees a« prison, parole.
pied patr la Société militaire mond, vice-président du Comité inter- de Mulinen, qui a notamment été char- . Le prince Bernhard des Pays-Bas,

v» pour étudier les problèmes national de la Croix-Rouge, directeur gé, par le gouvernement fédéral, à la Un quatrième homme, qui paraissait président du WWF, a rappelé que cette
ent M poser lors de 1* création de l'Institut universitaire de hautes suite de la motion de 1967, d'étudier avoir trempé à la fois dans cette affaire organisation Internationale de conser-
itingent suisse de catastrophe, études internationales, le docteur Jean- l'organisation de divers détachements de et dam* une autre portant sur des sa- vation de la nature avait déjà réalisé
ïu 'annonce un communiqué pu- Maurice Rubli, délégué de la Oroix-Rou- catastrophe dans le monde, comme aus- P1̂ " bF?*? nettement surestimés, a aue- Qes projets de sauvegarde et de pro-
li à Genève. ge internationale et du gouvernement si celle des « casques bleus » de l'ONU. d ^é libéré. tection dans 84 pays depuis 1961.

GENEVE — Ce soir, à 20 h 30, à l'aula
de l'école de commerce de Genève, aura
lieu le première conférence du cycle
mite «ur pied par la Société militaire
de Genève pour étudier les problèmes
qui peuvent M poser lors de 1» création
d'un contingent suisse de catastrophe.
Cest e* qu'annonce un communiqué pu-
blié lundi à Genève.

On sait que cette idée, lancée par des
personnalités telles que les anciens con-
seillers fédéraux Petitpierre et Wahlen ,
a notamment fait l'objet d'une motion
aux Chambres fédérales en 1967. De-
puis, encouragée par presque tous les
milieux de notre pays, elle a fait l'ob-
jet de diverses études, au niveau duJet de diverses études, au niveau du
gouvernement. 

 ̂ j gm^ 3 septembre 1970, M. Mas- dérale d'Allemagne 10,2 millions de lions de tonnes. année, mais dans la conjoncture ac-
fti lançant ce cycle de conférences, haar Ahmed Mashour, ingénieur en chef tonnes ; les Etats-Unis 8,3 millions de Les projets de construction de nouveaux , tuelle, il ne servira qu'à évacuer le

qui s'étendira Jusqu'en avril 1971, la ju canal de Suez déclarait au journal tonnes. Les pays du Proche-Orient, oléoducs longeant le canal de Suez, pétrole iranien. Cet oléoduc qui ira de
Société militaire de Genève, en liaison maritime « Lloyd's List » que la navi- pour lesquels le canal revêtait une im- pour aussi séduisants qu'ils soient, ne Eiiath sur la mer Rouge, à Ashkelon
ave* d'autres associations de notre can- gation sur le canal de Suez pourrait portance primordiale étaient : le Ko- sont pas faciles à réaliser et hécessi- sur la Méditerranée est en partie finan-
ton, veut informer la population sur reprendre environ quatre mois après weit qui a expédié en 1966 61,1 mil- teront des investissements considérables. ce par la famille Rothschild de Paris et
le* possibilités qu'offre cette initiative, \e commencement des travaux de dé- lions de tonnes d'huile brute ; l'Arabie II faudrait d'abord que leur capacité coûtera environ 113 millions de dollars
comme aussi en faire avancer l'étude. Maternent. Le tirant d'eau autorisé des Séoudite 37,1 millions de tonnes, l'Iran soit d'au-moins 100 millions de tonnes dans un premier temps, il devrait

Ceet ainsi qu« la première conféren- navires en transit serait alors de 4 m. 36,2 millions de tonnes ; l'Irak 7,6 mil- par an pour que leur débit soit su!- transporter 15 millions de tonnes par
Des plants sont à.  l'étude pour ac- lions de tonnes.- fisant et que les délais de décharge- an ; sa capacité sera ultérieurement

—————————-—-—————¦ croître la profondeur ¦ du canal afin de En tenant compte des exportations ment des pétroliers soient réduis au portée à 60 millions de tonnes par an,
permettre, six mois après l'ouverture, moins importantes, ce sont 166 mil- minimum. Ces navires, qui ne pour- soit un tiers de la capacité de Suez.

Zufith 2 référendum obliaafOÎre ** transit de navires ayant un tirant lions de tonnes de pétrole brut qui ont raient emprunter le canal, devraient Mais qui va utiliser oe pipe-line ?
" d'eau de 12 mètres 35. M. Mashour af- transité dans le sens sud-nord au cours avoir des capacités de port en lourd Les acheteurs de pétrole arabe vont-

BOIIf 20 millions et oluS formait d'autre part que la reprise de de l'année qui a précédé la fermeture de 150 000 tonnes au minimum pour ils prendre le risque de faire transiter
™ " la navigation ne sera pas retardée par du canal de Suez. Les deux oléoducs que le volume du pétrole transporté leur marchandise par des porte israé-

OU Heu de 3 ' un «nsablement excessif qui, à la der- principaux de l'Irak Petroleum Corn- puisse compenser la rupture de charges liens ? La Ligue arabe a déjà ordonné
nière inspection, datant de j anvier 1968, pany — L P. C. — (Irak Méditerranée) entre Suez et Port Saïd et les frais le boycott du ptpe-line israélien. Reste
n'avait atteint qu'environ 10 centimètres et de la Tapline Aramaco-Tap (golfe de transport par les oléoducs. l'Iran, pays musulman mais non arabe.

ZURICH.. — Au cours de sa séance de autour des épaves couchées sur le Ut Persique Méditerranée) n'ont trans- Le projet égyptien le plus sérieux De fortes pressions ont été exercées sur
lundi matin, le Grand Conseil zwricois du canai. Ailleurs il n'y avait pas d'en- porté respectivement que 39 millions est un oléoduc de 42 taches de section. l'Iran par l'Arabie Séoudite, le Koweït
a examiné en première lecture le pro- vasement. et 23 millions de tonnes. Devant être réalisé vers la fin de 1970, et les émirats du golfe Persique. Or la
i^Ljjî1 j?0'1'9^
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^at 5?n5emant *• Fermé en juin 1967, le canal de Suez Le canal fermé, les pays occidentaux il transporterait environ 50 millions Compagnie nationale des pétroles
modification de ia Constitution canfto- permettait d'acheminer 15 V» du corn- recherchèrent des voies d'évacuation en- de tonnes par an, ce qui est, de l'avis d'Iran ne cache pas son ambition d'ae-
rcale en vue d une extension des com- merce maritime mondial et 30 V» de dehors du champ d'action soviétique, des experts, très insuffisant. Ce pipe- croître considérablement sa produc-
pétences financières du législatif cam- l'approvisionnement de pétrole de l'Eu- s'efforcèrent de trouver d'autres sour- line irait de Suez à Alexandrie. Par Mon ; elle a déjà signé plusieurs can-
tonal Selon ce Pfojet, le rêterendum Tfy pe  ̂ effet> lg canal dg Suez rac_ ces d.énergie que le pétrole et cher- conséquent il faudrait construire à Suez trats avec les pays de l'Est. Ainsi
ne deviendrait obligatoire que pour caurcit considérablement la distance chèrent des fournisseurs accommodants. des installations terminales susceptibles l'oléoduc israélien lui serait d'une gran-
des sommes dépassant /o minions ae 

^^ lg golfe Persique et 
]es 

^  ̂ Le canal de Suez n-est pas la seule d'accueillir la cinquantaine de pétro- de utilité mais d'un autre côté il ne
¦ES8'*: 2I

S
à
qi
i
e • -ir T ri européens. La route Arable Séoudite- voie d'évacuation du pétrole. Celui-ci liers géants entre 150 000 et 200 000 saurait être question pour les grosses

2°..irf j  ia nJ^-LcinA I» Vn,n t  ̂ Havre atteint 10 900 miles par le petit être acheminé par les oléoducs tonnes de port qui, au rythme de 10 compagnies pétrolières iraniennes qui¦eu o iOTat ex ia commission se sont dg Bonne^peraj^ ^OT3 qU -eiie de la T.A. P. et de IT. P. C. ainsi que voyages par an, alimenteraient les oléo- ont toutes des intérêts avec les pays
ItaSîiT ^i ^rJnriiïr? mîi est de 6300 miles par Suez. De même, par les oléoducs dont la construction ducs. arabes de se compromettre avec l'ad-
S«rMif AÏW» nnrt^ TmX imTt-T 

la route golfe Persique-Marseille compte était envisagée le long du canal de En supposant ces difficultés résolues, versaire. Les Arabes voient dans le
71 iLISa+if osmtonai ™™vf à ™ ™0 miles par le cap et seulement Suez. et que les oléoducs permettent le tran- pip^Une israélien la preuve de l'ex-

„n* fort* mainrité le rairmor*̂  de ses- 4700 en empruntant le canal de Suez. Ces possibilités demeurent théoriques. sit de 100 millions de tonnes de pétrole pansionnisme. Deux questions se po-
Hrtn H P la Banque cLtonaîe' zuricoise L'Italie était le gros importateur de H est peu probable que les oléoducs qui s'ajouteraient aux 80 millions de sent alors : Téhéran est-il préparé à

m a ensuite discuté différentes pro- pétrole transitant par le canal avec de IT. P. C. et de la T. A. P. soient mul- la T. A. P. et de 1T. P. G, il resterait risquer la colère des pays arabes ?
rwwsitiôn.! sur l'adaotation des caisses- 50,3 millions de tonnes en 1966, à la tipliés en raison des difficultés que encore à évacuer du Moyen-Orient le Moscou de son coté laisserait-il les pays
1" " °."°*"'° """ VW . . 4.____( 4. A„ V.À(-..«1~ A 1-,..,, ™.,. lS~..nl- An.. T3f> ™J1H™. Am lnm.rn.nm An Satellites PI UrOnéfifTI S. Il» ROUTTI BITI1 f> ITI.
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de musique à New York
a vingt ans

ftTDrV„V/^DZr T m Iki UM^+U A/-.^. a ¦MIJ&»Ade savoir
s'en servir

LAUSANNE. — Après quelques
j ours d'ouverture du tronçon Vevey-

JT.. lm .̂m J K m  XT^... V««ï. n..l mm * J»l
-um TriTt(nqu.e u« itvw- i wim, î n« wvi. u»-

rigée depuis »a fondation par Mme
Margaret Staehlin, célèbre cette année
ses vingt ans d' existence. Cette insti-
tution, qui ne peut plus être séparie
de la vie culturelle de la colonie euiê-
se de New-York et des environs, avuieneuve de l'autoroute du Léman,

la gendarmerie se volt dans Tobli- t>our tâche de f aire connaître la mu-
siaue suisse et les comoositeur * suil-gation de rappeler au public en gé-
ses au . public américain de concerte.
"PII m mut »,r,v, V O M ! ctvr\ am * A 09 Akmntiam A

neral et aux conducteurs en parti-
culier les règles suivantes :

disposition des mélomanes, mai* fottr-II est interdit aux piétons de nu aussi ou matériel mu ŝcai — . ma-
nuscrits, etc. — pour les concen» ei
organise périodiquement des concerts
de compositeurs suisses ou donne l 'oe-

miner hors de la place de re-
pos de Pertit , au-dessus de Mon-
treux.
Les cycles, les cyclomoteurs lé-
gers (plaque jaune), les trac-
teurs, les véhicules spéciaux et
ceux dont le chargement dépas-
se de plus de deux mètres à

l'arrière sont Interdits sur les
autoroutes.

casion aux compositeurs suisses de
j >assage à New-York de se produire
devant le publie américain.

Piéton tuéautoroutes. = 
Les véhicules remorqués, à la I nnr l ift ffivisuite d'une panne par exemple, M ¦ pUl Ufl KSI Al
doivent quitter l'autoroute à la s
prochaine jonction. = BERNE. — Un piéton, âgé de 68 ans.
Les feux de position doivent I M. Frit* Boegli, domicilié à Berne, a
être allumés pour traverser le = été renversé par un taxi, dans la nuit
tunnel de Glion. Cette dernière I de dimanche à lundi, en ville de
disposition, figurant dans l'or- 1 Berne.
donnance sur les règles de la g Très grièvement blessé, le malheu-
ciroulation, semble ignorée de g reux es* décédé peu après son admis-
nombreux usagers. = «ion à l'hôpital.

Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature)

court à la catastrophe
dial pour la nature (World Wildlife tous les pays du monde de prendre des
Eund, siège à Morges), qui vient de mesures d'urgence pour protéger les
réunir à Londres 750 délégués de plus êtres vivants ' de la terre, y compris .

MORGES — L'humanité court à la ca-
tastrophe en surexploitant les ressour-
ces naturelles de la planète et en met-
tant en danger les bases mêmes de la
vie : c'est la conclusion essentielle du
2e congrès international du Fonds mon-

de 30 pays. Une série de résolutions ont l'homme, contre les dangers d'une crois-
été adoptées, qui demandent aux Na- sance démographique et d'une pollu-
tions-Unies et aux gouvernements de tion incontrôlées, résultant du dévelop-

. pement effréné de la technique et de

Un trafic de bijoux fort embrouillé
LAUSANNE. — Le Tribunal correction- Ces deux individus avaient été impli-
nel de Lausanne a condamné lundi à 15 qués dans une affaire de trafic de faux
mois et 12 mois de- réclusion , ainsi qu'à bijoux : un lot de 72 imitations, valant

l'économie.

cinq ans de privation des droits civi-
ques, un industriel de 54 ans et un me-
nuisier de 51 ans, reconnus coupables
de vol en bande.

à peine 4000 francs, avait fini par at-
teindre 35.000 francs à la * suite d'une
série de transactions au Tessin, à Zu-

E ARABE TRAVERSERÂ-T-IL ISRAËL ?
_.ai ^ i ———— ^—

tions fa 'tières de l'économie et des Ions, ou dés institutions analogues qui

Première séance de la commission
fédérale de la formation professionnelle

BERNE. — Lors de sa première séan- compétents des cantons, des organisa- tion professionnelle aux divers éche-
ce, M. Ernest Brugger, conseiller fédé-
rail, a informé la Commission fédérale
de la formation professionnelle, nou-
vellement constituée, des tâches qui lui
sont assignées. Cette Commission est
présidée par M. Guebefl , ambassadeur
et directeur de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Elle se compose des représentants

assui.-ia'i.ions ae iormaiions proiession- seront encore créées, ueci devrait per-
nelles intéressées. Cette Commission mettre aux travaux, dans les divers
a pour tâche d'établir une conception secteurs, de se compléter judicieuse-
générale de la formation professionnelle' ment et qu 'une place appropriée soit
dans l'industrie, l'artisanat Pâ 1e cran- ootrovée à i-hanne deffrp dams le oadre

Un journal iste
suisse victime
de la censure
tchécoslovaque

PRAGUE. — Un journaliste suisse
accrédité i Prague, M. Tobias
Burckhardt, a été déclaré persona
non grata, annonce un communiqué
publié lundi par le ministère tché-
coslovaque des Affaires étrangères.

Le communiqué ajoute que cette
mesure a été prise à l'égard de M.
Burckhardt pour « désinformation,
manque d'objectivité et diffusion
d'informations hostiles à la Tché-
coslovaquie et à ses alliés ».

M. Burckhardt a été le corres-
pondant à Prague des journaux suis-
ses « Ost Schweiz » et « Berner
Tagblatt ». ainsi que . du journal
ouest-allemand « Neue Ruhr Zel-
tung » et du « Telegraf » de Berlin-
Ouest.
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Sydney, quatrième étape du voyage de Paul VI
SYDNEY. — Sydney, quatrième éta-

pe du voyage du pape Paul VI en Extê-
me-Orient et en Océanie, a réservé, lun-
di, au saint père, un accueil très aus-
tralien : à la fois enthousiaste et dis-
cipliné, chaleureux et « contrôlé ».

C'est sous un chaud soleil que l'avion
pontifical avait atterri à l'aéroport in-
ternational de Mascot. Salué à sa
descente d'avion par le gouverneur gé-
néral, Sir Paul Hasluck, par le premier
ministre John Gorton , par l'évêque de
Sydney, Mgr Gilroy, et par le délégué
apostolique, l'archevêque Gino Paro.

Relativement modeste à l'aéroport, la
foule était en revanche très importante
tout au long des dix kilomètres em-
pruntés par le cortège pour gagner le
centre de la ville. Selon les services de
police environ 750 000 personnes, chif-
fre considérable pour Sydney ont au
total accueilli le pape.

Dans cette foule, très chaleureuse, on
remarquait beaucoup d'immigrants
d'origine italienne, mais aussi espagno-
le, grecque et portugaise.

Dans Sydney même, dont le centre
avec ses immenses buildings évoque
beaucoup New-York, les rues étaient
noires de monde, mais à aucun moment
le service d'ordre — exceptionnellement
Important — n'a eu à intervenir.

Toutes les artères empruntées par le
cortège étaient pavoisées aux couleurs
du Vatican (jaune et blanc) et austra-
liennes (rouge et bleu) et c'est sous une
véritable voûte de drapeaux que le
saint père est arrivé à l'Hôtel de Ville
où il a été accueilli par le maire de
Sydney.

Celui-ci, entouré des membres du
Conseil municipal, sobrement vêtus
d'une robe noire barrée d'une écharpe
bleue et portant tous perruque, a ac-
cueilli le saint père sur les marches du
Townhall — vieux bâtiment victorien,
en briques rose foncée, qui tranche
étrangement avec les immeubles ultra
modernes qui l'entourent.
MUTATION PROFONDE

Cest là que Paul VI a prononcé la
première allocution importante de son
séjour en Australie.

« Il s'agit pour nous tous, a-t-il no-
tamment déclaré de répondre aux

questions posées par une civilisation
en mutation profonde. Car nous sommes
tous, églises comprises engagés dans
la naissance d'un nouveau monde. Mais
il s'agit d'éviter que le mouvement ne
dégénère en précipitation, que la passion
pour l'avenir n'entraîne le mépris du
passé, autrement dit de garantir les
conditions d'un progrès authentique,
c'est-à-dire humain ».
ACCUEIL ENTHOUSIASTE A LA
CATHEDRALE

II faisait presque nuit quand le cor-
tège partit en direction de la cathédra-
le Sainte-Marie, imposant édifice néo-
gothique, où le pape devait célébrer sa
première messe à l'intention des con-
grégations religieuses.

C'est probablement à son arrivée 'à
Sainte-Mairie que le souverain a reçu
l'accueil le plus enthousiaste.

A l'intérieur de la nef, le spectacle
était peu commun. Plus de 5 000 prêtres,
religieuses et missionnaires étaient lit-
téralement entassés les uns sur les au-
tres. Plusieurs d'entre eux s'étaient mê-
me juchés sur les colonnes pour aper-
cevoir l'illustre visiteur.
LA JOIE D'ETRE CATHOLIQUE

C'est à l'adresse de ces religieux,
dont beaucoup avaient parcouru plu-
sieurs milliers de kilomètres pour le
voir, que Paul VI a exalté, avant de
célébrer la messe, « ce sentiment d'uni-
té, ce fait étonnant et singulier qui doit
nous faire goûter, et méditer la joie
d'être catholiques ».

Après la messe, le pape s'est attardé
quelques minutes sur le parvis de la
cathédrale, bénissant la foule, alors
que cinq hérauts, vêtus aux couleurs
pontificales, donnaient, à l'aide de lon-
gues trompettes dorées, une sonnerie
d'honneur à l'intention du souverain
pontife.

Celui-ci a alors pris place à nouveau
à bord de sa voiture, pour gagner la
délégation apostolique, bâtie au som-
met d'une colline qui domine Sydney, et
où il résidera jusqu'à son départ j eudi.

En fin de soirée, Paul VI a adressé
un message spécial à la population deSydney, pour la remercier de la chaleur
de l'accueil qui lui a été réservé.

L'accueil à la cathédrale de Sydney

M. Ulbricht a été atteint
de trois crises cardiaques

LONDRES. — M. Walter Ulbricht, chef
de l'Etat est-allemand, a été atteint
de trois crises cardiaques au cours du
week-end, affirmait hier matin le
« . Sun » dans une dépêche datée de
Berlin-Est.

Six médecins se relaient au chevet
de M. Ulbricht, âgé de 77 ans, précise
le journal qui ne cite pas de source
et ne donne pas de précision sur la
gravité de l'état du premier secrétaire
du SED (parti socialiste unifié).

L'état de santé de M. Ulbricht, pour-
suit le « Sun », s'est détérioré depuis
plusieurs mois et il avait réduit le nom-
bre de ses apparitions en public. Il
semble toutefois que M. Ulbricht
n'abandonnera pas le pouvoir, ajoute
encore le journal

DOUBLE SUICIDE à l'ambassade
d'Allemagne fédérale à Lisbonne

Nationalistes basques
condamnés à Madrid

LISBONNE. — L'agence France-
Presse apprend de source sûre que
l'ambassadeur de l'Allemagne de
l'Ouest, M. Schmidt-Horix s'est sui-
cidé d'un coup de pistolet.

Sa femme s'est également suici-
dée en avalant des comprimés.

Le ministère des Affaires étran-
gères de la RFA a confirmé lundi

MADRID. — Cinq nationalistes bas-
ques ont été condamnés lundi matin
par le Tribunail d'ordre public à des
peines allant de six mois à neuf ans
de prison et à des amendes allant de
10.000 pesetas (623 francs) à 20.000 pe-
setas (1.246 francs), pour les délits
d'association illicite, propagande illé-
gale, détention illicite d'armes, atten-
tat contre des agents de l'autorité,
etc....

La construction de l'Europe
et les blocs antagonistes

PARIS. — « Personne ne songe sérieu-
sement à s'engager dans des procédu-
res susceptibles de modifier le Traité
de Rome, avant que la question de
l'adhésion d'Etats nouveaux n'ait été
tranchée », a déclaré, lundi, M. Mauri-
ce Schumann, ministre des affaires
étrangères, parlant devant le Sénat, de
la coopération monétaire entre les
« six » dans le cadre du débat sur le
budget de son ministère.

Selon M. Schumann, la récente réu-
nion de Munich des ministres des af-
faires étrangères des « six » a permis :
1) la définition d'un domaine d'action,
c'est-à-dire la concertation des politi-
ques étrangères ; 2) le choix d'une mé-
thode, c'est-à-dire les réunions réguliè-
res des chefs d'Etat ou de gouverne-
meifl l, Utrs IIUlll'SLL e:> UTO d-LLcrix crû DU û'U-
gères et des experts ; 3) l'affirmation
du principe d'unité de la construction
«uironéenne.

matin dans un communiqué, le sui-
cide de M. Hans Schmidt-Horix, am-
bassadeur de RFA à Lisbonne, et de
son épouse, née Schwer.

Aucune raison de service n'est à
l'origine de ces actes de désespoir,
a souligné le ministère.

Selon le communiqué, la mort du
couple est intervenue vers 4 heu-
res locales lundi matin.
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de scrutin ayant sufft pour de- livre de voyage, « Irlande », d'une piè-¦ W H W  |*i ^wi*«w«.* *«w ¦•¦ -mw-m w -.-m- -m w. w cerner ces pnx littéraires, mais le vote ce de théâtre, « Les gardiens » et de

n'a pas été sans éclat au jury « Médi- six romans dont un, «Le lac », a ob-
ABIDJAN. — Lundi à 10 heures la — Suffrages exprimés pour cis ». En effet, un membre de ce jury, tenu en 1964 la « plume d'or » du « Fi-
radiodiffusion ivoirienne a donné les l'Assemblée nationale 1.955.742 Claude Simon, a démissionné « pour garo littéraire »,
résultats suivants des élections prési- M. Félix Houphouet Boigny, seul protester contre les choix faits ces der- 

 ̂ T .„. M , , , , „
dentielles et législatives qui se sont candidat, obtient un peu plus de 99% nières années ». {Lï 

waieroa est ne a mme, «n
déroulées dimanche en Côte d'Ivoire. des suffrages exprimés et la liste uni- Les dames du « Fémiina », ont, par laz'-

que des cent députés un peu moins de huit voix sur onze, désigné dès leur A 23 ans, il gagne Rome où malgré
Inscrits 1.977.934 99%. premier vote François Nourissier com- son jeune âge il dirige pendant cinq ans

— Votants pour le président Ces résultats proviennent de 2.651 me lauréat 1970, pour son roman « La une firme de publicité. C'est par le 
^de la république 1.961.749 bureaux de vote sur 2.733. crève ». La romancière canadienne An- biais du cinéma qu'il vient à la litté- &*

— Suffrages exprimés pour le Manquent encore les résultats de ne Hébert a obtenu une voix pour rature. Il collabore à la rédaction de
rwTOoirlor,+ Aa la r»™iM.ii-rn.A 1 ÎM1 fl«1 Hên v hiirpanv H P unto à Abidian et A Kamouraska ». olusieurs scénarios de films avec Char-président de la république 1.961.0»! deux bureaux de vote à Abidjan et < Kamouraska ». plusieurs scénarios de films avec Char-

— Votants pour rAssemiblé* ceux de plusieurs *>us-jpréfectuires de Le prix « Médicia » pour ie roman les Spaak et Alberto Moravia notam-
nationaOe 1.M7.MS l'intérieur. fc*nçai» a été attribué à Camfilc Bonr- ment

Prix Nobel de littérature, Alexandre Soljénitsyne
ne se rendra pas à Stockholm en raison des
procédures humiliantes du gouvernement soviétique n
MOSCOU. — L'écrivain Alexandre
Soljénitsyne renonce à se rendre à
Stod^olrn en raison des difficultés ad-
ministratives que soulève son voyage
et pour des raisons, concernant sa vie
en Union soviétique, mais souhaite re-
cevoir le Prix Nobel à l'ambassade de
Suède à Moscou.

C'est réorivain lui-même qui fait part
de ses intentions dans une lettre adres-
sée à l'Académie suédoise, et dont le
texte est parvenu aux correspondants
étrangers à Moscou.

L'écrivain soviétique, auquel avait été
décerné le 8 octobre dernier le Prix
Nobel de littérature, renouvelle dans
sa lettre « sa gratitude » h l'Académie
suédoise et maintient son acceptation
de « l'honneur qui lui a été accordé ».

Soljénitsyne précise dans sa lettre
qu'il aurait aimé pouvoir se rendre
à Stockholm mais qu'il a dû y renon-
cer en raison des « procédures humi-
liantes » qui sont imposées pour tout
voyage à l'étranger.

Ë aj oute que ¦!'« attitude inamicale »

des autorités et l'utilisation qu'elles Toutefois, l'auteur du « Premier cer-
auraient pu faire de son voyage pour de » souhaite recevoir le Prix Nobel
« le couper du pays où il est né » à Moscou et pense pouvoir envoyer
ainsi que le cérémonial qu'implique la à l'Académie l'« allocution tradition-
remise du prix, l'ont également amené neBe» dans les 6 mois qui suivront la
à prendre cette décision. remise du prix. (Voir NF de samedi).

deux blessés

Attaque à main armée
à Londres

Un garde tué

LONDRES. — Une fourgonnette, trans-
portant des fonds pour une banque
de Chemsford (Essex), a été attaquée
lundi par des bandits dans la « City »
de Londres.

Trois gardes de la , firme « Securi-
cor », spécialisée dans les transports
de fonds, ont été blessés au cours de
cette attaque à main armée. L'un des
gardes a été transporté à l'hôpital dans
un état grave. Il est mort quelques
heures après son admission à l'hôpital.

François Nourissier lauréat du prix Fémina
les deux Médicis attribués

à Camille Bourniquel et Luigi Malerba
niquel pour son livre « Sélimonte ou
la chambre impériale (le Seuil).

Le prix « Médicis » deux, destiné à
récompenser le meilleur livre étranger
traduit en français, a été attribué au
romancier italien Luigi Malerba pour
« Saut de la mort » (Grasset).
# François Nourissier est né à Paris en
1927. Son enfance fut marquée par un
drame : la mort de son père terrassé
par une crise cardiaque, au cinéma, près
de lui.

Diplômé de l'Institut d'études politi-
ques, il fit de. nombreux voyages en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient
après son entrée, en 1948, à l'Office in-
ternational des personnes déplacées.
Mais la littérature l'attire. Lors d'un re-
tour à Paris, il débute comme secré-
taire général aux éditions Grasset tout
en étant critique littéraire aux « Nou-
velles littéraires ».

• Camille Bourniquel est né à Paris
en 1918. Il entamait une formation
éclectique à base de droit, de scien-
ces politiques et même de musicolo-

Lancement
du plus puissant

télescope spatial
jamais construit

CAP KENNEDY. — La NASA
a lancé le plus puissant téle-
scope spatial jamais construit.
Si cette opération réussit, ce
satellite recevra le nom de
« OAO-3 » (observatoire astro-
nomique orbital).




