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get initial avait été sérieuse- d appuyer la revision proposée

Le président Saragat
a signé le projet de loi

ROME

Le divorce est institué en Italie
Les chrétiens démocrates continuent la lutte pour son abrogation
ROME. — Par 319 voix contre 286, la Chambre des députés italienne
a adopté définitivement le projet de loi instituant le divorce en Italie.
Le vote final est intervenu à l'aube mardi matin, à l'issue d'une séance
marathon, la plus longue de l'histoire parlementaire italienne puis-
qu'elle durait depuis une semaine.

Au cours de la dernière j ournée, la
Chambre a repoussé 18 amendements
(douze présentés par la démocratie-
chrétienne et six par le MSI).

Lies Italiens peuvent donc divorcer.
Le projet de loi a été approuvé par
la Chambre, sept semaines après le
Sénat qui l'avait adopté (en l'amen-
dant) le 9 octobre dernier.

Ainsi vient de s'achever une diffi-
cile politique, juridique et: confession-
nelle, une bataille dont on pouvait
redouter qu 'elle finisse par provoquer
une guerre de religion, en menaçant
l'autonomie du Parlement. Jusqu'à
présent,!! n'en a rien été.

De même, elle n'entraînera aucune
crise, pour la bonne raison que cette
épineuse question ne figurait pas au
programme du gouvernement. Les
quatre partis de la coalition gouver-

' -^îementale sont divisés sur le divorce :
les démocrates-chrétiens condamnent
son institution, alors que leurs par-
tenaires, socialistes, sociaux-démocra-
tes et républicains y sont favorables.

C'est pourquoi ces quatre partis ont
joui, au cours des débats parlemen-
taires, de la plus grande liberté de
manoeuvre.

LES CHRETIENS DEMOCRATES
PENSENT AU REFERENDUM

Toutefois, la bataille a pris fin seu-
lement au Parlement.

Elle va se poursuivre, à présent,
dans le pays et sur le plan diploma-
tique, étant donné que l'affaire con-
cerne les rapports entre le Saint-Siège
et l'Etat italien.

Les démocrates-chrétienis ont essuyé
un échec mats n« s'avouent pas pour

CONSTERNATION AU VATICAN
CITE DU VATICAN. — Le cardinal dans une déclaration remise à la
Angelo Dell'Acqua, vicaire du pape presse, que « Rome, centre du catholi-
ponr le diocèse de Rome, affirme, , oisme, se sent mortifiée par l'Intro-

duction du divorce en Italie».
i « Les catholiques rie peuvent cacher

l'amertume et la déception découlant
_ _ ~_ _ _ _ _ «_¦ ri» In snlnflnn iVnn ni-nhl pma i*oirâta*it

autant vaincus. Ils pensent d'ores et
déjà au référendum, une arme dont
ils entendent se servir après l'entrée
en vigueur de la loi. Ils comotent
ainsi obtenir l'abrogation du divorce
qu'ils ont combattu — passant pour
une fois à l'opposition — avec le seul
soutien des néo-fascistes et des mo-
narchistes.

L'institution du divorce porte éga-
lement atteinte au concordat : le
Saint-Siège, dans plusieurs notes au
gouvernement de Rome, l'a affirme.
De plus, les 1er et 15 juin derniers,
les représentants du Vatican et du
gouvernement italien se sont reneon-
xres pour examiner les conséquences
de l'entrée en vigueur du divorce. Dé
nouveau, le Saint-Siège s'est élevé
contre la loi qui, à ses ' yeux, consti-
tue une violation ouverte de l'article
34 du concordat sanctionnant l'indis-
solubiMité du mariage.

une fondamentale importance morale,
sociale, civique et religieuse », pour-
suit le cardinal. « Cette loi ne pourra
pas servir la cause du véritable pro-
grès de la communauté nationale, étant
donné qu'elle porte considérablement
atteinte à l'aspect sacré de la famille.

Dans sa déclaration, le cardinal in-
siste sur « l'obligation, aujourd'hui
plus que jamais grave et urgente pour
les parents », de faire en sorte qu'à
la base de l'éducation de leurs enfants
II y avait non seulement des «rai-
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Le président Sara-
gat a signé, mardi soir, le pro-
jet de loi sur le divorce, ap-
prouvé lundi soir par la Cham-
bre italienne des députés.

des Chambres fédérales

Il se prononce heureusement contre
les propositions gouvernementales

de réduction
du budget des routes nationales

Acceptation des crédits pour le tunnel Oberwald-Realp
BERNE. — Le groupe parle- tes nationales et principales qui
mentaire conservateur chré- a inquiété le groupe. Estimant
tien-social a notamment discu- que de toute façon ces com-
té au cours de sa troisième pressions n'auront aucune ré-
séance de la session actuelle percussion favorable sous l'as-
des compressions du budget pect de la politique conjonctu-
npnnnciae la Pûmoina ^aTniofû ^alla 41 P'ûP+ T-V ¦».«*-» ,-»*•» n A r,r\*\4~*nproposées ia semaine aerniere rené, u s est prononce conxre
par le Conseil fédéral, et qui les propositions du gouverne-
se chiffrent à 100 millions de ment.
francs en gros. Ces compres- Le groupe a voté en outre
sions n'ont guère convaincu le sans discussion ; le budget des
groupe, qui estime que le bud- CFF pour 197Î, et a décidé

menx prépare ei lormeuemenx ae ia toi sur tes cnemms ae ter
voté tant par le Conseil fédé- ET LES CREDITS POUR. LE
rai que par les commissions PROJET DE CONSTRUCTION
compétentes. C'est surtout la DU TUNNEL FERROVIAIRE
diminution du budget des rou- D'OBERWALD A REALP.

Le groupe radical, lui.
suit fatalement M. Celio

Par contre le groupe parlementai- crédits pour un montant de 103 mai-
re radicai-démocraitique a appuyé à lions de francs. Pour le groupe, si
l'unanimité les propositions du Con- l'on veut que ces mesures soient ef-
seil fédéral tendant à assurer l'équi- flcaces , tant au point de vue finan-
libre du budget fédéral pour 1971 par cier que conjoncturel, 11 convient de
la réduction d'un certain nombre de les accepter globalement.

I

M. Marcel Bezençon
de l'Union européenne
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L'HONNEUR D'ETRE HOMME

Achats en gros

(____?!___

Pendant quelques jours, les voix dis- trouve dans l'âme des Français, de tous
cordantes se sont tues à l'annonce de les Français, l'assise permanente d'une
la mort du général De Gaulle. L'homma- fidélité à une mission qui, à aucune épo -
ge qui lui fu t  rendu par le peuple de que, ne pourra se -formuler en termes
France et par le monde prouve à quel de doctrine.
point sa perte a été ressentie. Mais pas - Et pourtant la raison du succès de
sées les première ef f luves sentimentales l'entreprise gaulliste fut  essentiellement
du nationalisme français, que reste-t-il la parole. De Gaulle a gouverné par le
de l'aventure gaulliste, que signifiera verbe. Pendant quinze ans, il a fait en-
dans l'avenir le destin de l'homme du tendre au monde la voix de toute la
18 juin ? France, républicaine et monarchique, f a-

Cette question, chacun se la pose à sa cobin* ¦et bonapartiste, ^erwatricc et
manière car elle ne laisse personne dans révolutionnaire II a parlé le W«
l'indifférence; elle engage en e f f e t  trop  ̂^f* 

df toU}oun *™» 
"V l̂!

d? mythes, trop de forces obscures et repu d'idéologies passagères II Sest
^contrôlables, trop d'appels venus des Vj ongé dans les contingences de la poli-
profondeurs de l'histoire, mais aussi tioue avec la conviction qu'il n*r créait
trop d'irritations et de passions ercacer- «en de nouveau, pmsque l'idée qu il se
bées par l'indéniable fatalité de notre f<*«ait <** son pays ne lui dictait jamais
temps, pour qu'on la considère simple- ^'une seule manière d'agir, qu une
ment sous l'angle de la curiosité. Le «*ï« présence. Le général ay a^t eons-
Sisme est Le force qui peut re- «™« *« J™  ̂*"» Véphémère
naître sans De Gaulle, même si aujour- des formes d éternité.
S'hui il abandonne la France à Vlmpuis- Tant que dura la mystMeuse entente
santé nostalgie d'une grandeur qui en «tre le peuple francs et celui qui étaU
est à son crépuscule. C'est qu'en défini- devenu sa P^ole 

De
Gaulle vouuaxt,

tive il appartient davantage à la nation par delà la Constitution se référer à
française qu'à De Gaulle. I l est plus sa légitimité. Mais les Français, sus
proche de l'instinct populaire que du f rnent la grandeur ne la supportent pas
rationalisme des éUtes. Son action longtemps. Ils sont trop humains- p our

vivre perpétuellement dans un état de
. . _—— tension dramatique, trop caustiques

c'est meilleur marché !

ififfl iiii i

m. Y

pour ne pas vouloir s'en détacher par-
fois , en toute innocence et sans rancune.
Mai 68, bien plus qu'une révolution, fut
le gémissement houleux d'une France
fatiguée , énervée, harassée Ce qui dans
l' esprit du chef de l'Etat était la raison
même, c'est-à-dire le bon sens supérieur
du génie, semblait désormais des chi-
mères à beaucoup de Français dès lors
que nulle menace saillante ne pesait
sur leur destin. Ainsi s'est terminée, sur
les accords mineurs d'un malentendu
désenchanté , la longue complicité d'un
peuple et de son chef.

« Je suis l'Esprit qui dit non» ; ces
mots tirés du Faust de Goethe pour-
raient être la devise du général De

lie
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| BERNE. — Le Conseil des Etats a ac- CEUX QUI ONT CONFIANCE...
I » UN NOUVEAU GISEMENT ï f

6?*6 m,ardi mati
f
1 „ **vi*?aa

t.
da le ' „ . , /„„ ,.

1 PETROLIER 1 a monnaie, d^t'à adoptée par , M. Grosjean (rad., NE) souligne que
1 Le groupe américain « Philips s le °onseil "»ti<Hi_l en septembre der- le Suisse a confiance dan* sa monnaie,
ï Petroleum» a annoncé lundi une 1 ï£"L£u Tj* 

^
commission, M. la preuve c'est que le Suisse épargne

1 imnortantp déronvprtP nptmiiprp = Ba<*mamm (<rad., AG) explique la et fait des placements chez nous. Pour
¦ d?_? le

" 
secte» n»™é.ri™AdJ la î grand* P01̂  deS nouv6autés Présen" l'étranger, la Suisse est un havre de

= ,„»- A„ -K ™* a u*Jt tii^àLL = tées ** amendées quelque peu par la sécurité monétaire — à chaque remous
I L™i,™ ii, _.L«t »„Tr ï commission, t s'agit de donner au Con- monétaire chez nos voisins, leurs va-
= * 1, 

gisement « nnotisn », g seil fédéral la corapéten,ce — actuelle- leurs ont afflué chez nous. H faut ce-
s dont le groupe prépare la mise en = ment dévolue à rassemblée fédérale - pendant admettre que le moment est
g exploitation pour le début de 1 an 

| de fixer la parité_or du frarlc après venu de confier au Con,seil fédéral , et "
m Procha™. g avoir pris l'avi s de la direction gêné- à lui seul, la compétence de fixer la
1 _ CAMIONS RETARDÉS g raie de la Banque nationale suisse. De parité-or de notre franc , et d'admettre

A BERLIN _ cette manière, une réaction rapide est que lui seuil, et non plus le parlement,
_ Les contrôles est-allemands à = possible en cas d'événements monétai- est responsable de la stabilité de notreest responsable de la stabilité de notre prendre certaines mesures monétaires,

monnaie. La révision proposée est à la fois un
acte de prévision et de précaution. Pas

M. Heimann ' tindép., ZH) ne partage un seul conseiller fédéral , par ailleurs,
pas les craintes de M. Clerc, que la mo-. n'aurait le droit de modifier la parité-
dification de loi sur les monnaies pour- or sans consulter le directoire de la
rait signifier un danger accru pour no- Banque nationale.
tre monnaie — il nous faut simplement La proposition de renvoi est rejetée
devenir plus flexibles pour d'éventuels par 37 voix contre 4. Dans la discussion
cas d'urgence sur le plan internatio- de détail, le texte du Conseil national
nal. L'adaptation légale ne signifie pas n 'est amendé que légèrement dans le
du tout une mesure conjoncturelle. H sens d'une simplification bienvenue. M.
faut  rejeter la proposition Clerc. . . Péquignot (rad., BE) demande ce que

i la sortie de Berlin ont provoqué §§ res importants,
i dons la soirée de lundi de nou- § H n'est pas question dans les cir-
1 velles perturbations dans la circu- = constances actuelles d'apporter quel-
g lation des camions se dirigeant _ que modification que ce soit à la parité
I vers la République fédérale d'Al- j  du franc suisse.
= lemagme. H
= La circulation des voitures de g ON A TOUT DE MEME
S tourisme est par contre normale. f§ DES CRAINTES

¦ * 
™ ™r ?£££rU 1 M- Clerc (lib" NE) rec0Maît que la

I C A T C TVTS: rniir I législation actuelle n 'est pas satisfai-
g SAISIES EN ITALIE g santé, un changement de parité n 'étant
g Huit tonnes de cigarettes etran- 1 pas possible  ̂avec la r,aip idité ni avec
g gères ont été saisies lundi soir _ g la discrétion que réclamerait une telle
g Corne par des douaniers italiens g opération. La procédure est trop lour-
s à bord d'un poids lourd immatri- = d,ej trop iongue et trop compliquée, elle
g cule en Suisse et venant de You- g a cependant l'avantage de convaincre
s goslavie. g \e monde entier de la stabilité de no-
H 

Le conducteur
^ 

âgé de 52 ans g tre f ranCi et de notre volonté de n 'y
= a été appréhende. H apporter aucune modification. Il faut
| $• CINQ FRANÇAIS  BLESSES I craindre que la nouvelle procédure ne.

A OSTENDE B facilite la spéculation contre le franc
I Un individu, armé d' un revol- _ suisse. L'orateur émet quelques doutes
I ver, a fai t  f e u  à plusieurs reprises I sur l'affirmation du Conseil fédéral
1 à Ostende mardi, vers trois heures I Sue les mesures monétaires ne servi-
I du matin, sur cinq Français qui | ront Pas d'instrument conjoncturel. Il
1 ont tous été blessés 1 rappelle que le Fonds monétaire inter-
I Les circonstances

' et les motifs I national serait prêt à sanctionner des
I de ce drame ne sont pas encore I monnaies à cours de change plus flexi-
1 connus. Le malfaiteur a été ar- I bles- et la Proposition du Conseil fede-
H rgt£ s rai pourrait entraîner des spéculations
i' A r.RFW nrc<« POMPTFR <! = pour certa 'ines manipulations monétai-
1 © yl.,i'15 ;."B6* POMPïEKS _ res chez nous. Il vaudrait mieux étu-sa Tir A ï ïwve — i^iitrz. uuus. il vd'Ltua 'eui u xiii^uA CLU-
= ITALIENS H dier des modifications allant dans le
g L ensemble des aéroports ita- s g^^ d.une procédure parlementaire
| liens est fermé depuis depuis | simplifiée. Il faut améliorer ce qui est
g mardi matin par mesure de sécu- _ avant de fout bouleverser. L'orateur ne

L'entrée en matière est votée sans
plus.

LE GRAND ARGENTIER
ET LE PRIX DE L'OR

M. Celio, conseiller fédéral , déclare
que la révision de la loi est ' indispen-
sable, non seulement à cause des modi-
fications survenues dans les structures
monétaires, mais aussi pour mieux
adapter le régime des espèces métalli-
ques aux données modernes. Dans le
temps, les monnaies d'or avaient cours
légal. Depuis, elles sont devenues une
marchandise et il faut sortir des dis-
positions légales en matière de pièces
d'or. Il n 'est d'autre . part plus néces-
saire de fixer dans la loi la parité du
franc par rapport à l'or. Il n'est pas
exclu qu 'à l'avenir, les autres pays
industriels réévaluent leur monnaie
par rapport à l'or. Le Conseil fédéral es- ,
t ime-que  la Suisse doit être prête à

g — - —— ——«-,—- --- s sons a une proceuure parlementaire niuusuicia icc»amcun itrui muim'dic
g liens est fermé depuis depuis g simplifiée. Il faut améliorer ce qui est" par rapport à l'or. Le Conseil fédéral es- .
g mardi matin par mesure de sécu- g avant de tout bouleverser. L'orateur ne time -que la Suisse doit être prête à
g rite à la suite de la grève natio- g combat pas l'entrée en matière mais l'éventualité de mesures proposées par

[ nale de quatre jours des pompiers, j  propose de renvoyer le projet .au Con- exemple par lé Fonds moinétaire inter-
H qui est effective dans toute la pé- g ^^ fédéral pour qu'il étudie d'autres . national s.uft-le' plan du prix de Tor et
_ ninsule. g solutions. elle doit 'pouvoir paner' immédiatement
g Le trafic aérien de Fiumiclno g
_ été suspendu en attendant que les g _ . - • • '7,
g services anti-incendies de l'armée s . ¦"" ¦ • ¦¦ .,¦¦¦-
'= puissent assurer la protection de =

I aéroport. I Conseil national : 100 millions paur les CFF
H • ACCIDENTS DE LA ROUTE I
| AUX ETATS-UNIS  I ¦_ • 1 1 1 1 / 1 » iI _ïjrat__i«_; i la conception globale des transports doit
_ aux Etats-Unis au cours des qua- g I / O  1
g tre jours du week-end, du = .a . , . -m I -m JJ , . . . .

i rssïï, « ,*„*« ™. i s intégrer dans le plan d aménagement
g tière avait prédit que le nombre _ O 1 O
{= des morts serait au moins de 670 _ 1 j  *i *
g et pourrait atteindre 770. g fl j TP1*I* ITOII*! teurs approuvent également le projet, et
_ O UN NOUVEAU CANAL _ \M.\M. v\Ji. M. MV\f M.K '\J yr_ FaVre conclut le débat en relevant

A PANAMA <3ue la situation finanoière des CFF ne
j  Une commission présidentielle g BERiNE. — Le Conseil national était ... 1?ur P®™161 P1113. d* fournir giratuite-
s américaine a recommandé lundi = Invtlrtié marAi matin A allouer une indiem- mëht ces prestations.
g la construction d'un nouveau ca- g nité de 100 miflldons de francs aux CFF LA PROTECTION DE L'HOMME'
H nal à travers l'Etat de Panama. = pour ce qu'on appelle leurs « presitations ' j .g.j , gN jg ĵ
g Cette nouvele voie d'eau aurait g en faveur de l'économie générale », à
g une longueur de 16 km. et serait = savoir les prestations que cette entre- Le conseiller fédéral Bonvin, chef du
g construite à l'ouest du canal ac- _ prise, en sa qualité de service public, est Département des transports, considère
_ tuel. s tenue de fournir, même si elles sont ie problème sous un angle plus large.
=i s déficitaires. La conception Elotoale des tiransDort,«i
lllllllll "»llllll ""llll»"»l««l"""l«"««lll»»« lllllinillllHIIHIIIIIIIIIHimi Préfienté Dar M. Favre-Bulle (rad- dit-il, doit s'intégrer dans le »Z <F̂

NE), le rapport de la commission est ménagement du territoire. Ce qui est en
positif. Cette indemnisation peut éviter jeu, c'est la protection de l'homme, de
de nouvelles hausses ferroviaires. son environnement (des experts ont

 ̂ , . 
,, 

.,,,_ constaté que maintenant déjà, la Suisse
r ®*™ 1* **?™*1™: M' AlOgowewer.- importe de l'oxygène...) .(ind-Bale) déplore l'absence d'une con- .:-. .  _r _, , „ , , ,
ception générale des transports, promise Le rapport sur la conception globale
H«™,ic /IOQ 9n>»>< • il saisi t Toocasirm se«-a publie dans quelques années. OnUOpUlS Ues aiJUCCÛ , li aaiùl t i uui.aaiwii
pour critiquer le projet de tunnel de
la Furka, à son avis superflu.

M. Elbel (rad-ZH) redoute que ce
crédit déclenche une série de demandes
analogues de la part des autres entre-

ne peut l'attendre pour résoudre des
- problèmes urgents tels que celui de
l'indemnisation des CFF. Entreprise' me-
nacée par le déficit : « on travaille' mal
dans une entreprise déficitaire:., M faut

• TEMPERATURE RECORD
A BALE

L'institut d'astronomie et de
météorologie de B&le a enregis-
tré un record le mois dernier.
Durant quatre jours en effet, 1»
température a dépassé 20 degrés
ce qui constitue un fait inhabi-
tuel pour un mois de novembre.
L'ensoleillement a également été
exceptionnel.

. " V i l  l l»UH CU 1. U IA. L11.1 O VU V\̂ l .i.ill. .1W 11.11, — _ z

ment à l'actuelle parité-or du franc. La 1 © DEUX MOTOCYCLISTES
modification proposée doit permettre à = SE TUENT A AARBERG
notre pays, s'il s'y voit contraint, de = Lundi, en début de soirée à

Aarberg ,deux motocyclistes se
sont jetés contre un camion sta-
tionné au bord de la chaussée.
Grièvement blessés, les deux mo-
tocyclistes sont morts peu après.
Ils étaient âgés de 24 et 20 ans.

0 LES TELEVISIONS
FRANCOPHONES
A LAUSANNE

La 17e assemblée plénière de la
communauté des télévisions
francophones a commencé ses
travaux lundi à Ouchy-Lausanne.
Les représentants des pays de
langue française discutent jus-
qu 'à samedi de la production et
de l'échange de leurs program-
mes de télévision.

recouvre le terme de caisses de la
Confédération, et M. Celio, conseiller
fédéral , précise qu 'il faut entendre non
seulement la caisse de l'Etat , mais aus-
si les PTT et les CFF, qui sont donc
tenus d'accepter en paiement plus de
cent pièces métalliques à la fois.

Au vote d'ensemble, le Conseil des
Etats adopte la nouvelle loi sur la
monnaie par 33 voix sans opposition .

Un postulat Clavadetscher (rad., ~ LU)
sur l'avancement des travaux pour les
nationales 2 et 14 est accepté par M.
Tschudi , présiden t de la Confédération,
pour étude.

monnaie par aa voix sans opposition. _ m TTK PTWTnv TTnr
Un postulat Clavadetscher (rad., LU) I • ™ ARTOVIFsur l'avancement des travaux pour les = 

AKLrUVU!,
nationales 2 et 14 est accepté par M. § Une passante a été tuée lundi
Tschudi , présiden t de la Confédération, g dans la S(jirée sur la route entre
pour étude. 

g Rheinfelden et Magden par une
H voiture. La victime, âgée de 32

T nxr pirvsi? = ans' traversait la chaussée quand
.. l F . __ „ = survint un véhicule auquel elle
dSZL'SS Ï̂ÏSS » i n'avait pas p™ §arde-POUR ETUDIANTS ? g

gr
Dernier objet : le crédit de 246 mil- | • ™ 

l^Kn^wî*¦lions de francs pour les constructions § AV "" ¦*¦ INO1!'1J 1S7°
des écoles polytechniques fédérales de g && u y a quelques années
Lausanne et de Zurich, avec toute une _ ^^ couronner un ouvrage qui
série de projets . pour de nouveaux bâ- g déHvre un message spIrituel, letiments ordinateur, restaurant et tra- g .  rrix Noël a été attribué cette
vaux d aménagement divers a Lausan- I année à Paris, à un auteur suis-ne.^Zurich .^puberidori et . Saint-Gall. | - 

M- André Bie, prof èsseurLe projet a déjà été adopte par le Con- = aux universités de Genève et
<4titâg_^ -Cp*n t̂a 

Pour 
l'agran- g _ausanne> pour son llvre « xj ne

dissement des installations et équipe- = poHtique de l'espérance : de la
?-6n

»
S P»1ytechm«ïue8 sur le plan fé- g fol aux combats pour un mondederaJl trouvent un. accueil également = nouveau »favorable auprès des représentants des g

cantons, malgré certaines critiques de =
détail, notamment en ce qui concerne = w UN PRIX

" le problème du logement des étudiants I DE LA VILLE DE ZURICH
à, des conditions acceptables, et celui g AU COMPOSITEUR
de l'environnement qui doit être inclus _ WILLI SCHUH

-et intégré dans le programme futur , = . ,, xii - ' ^ z ' *afin que, sur le pian' polytechnique I Au cours d une petite céremo-
. également, un apport positif et impor- I S16'. ï ?̂ esi

o 6IîA.?e la vlUe d?
tant à la solution de ce problème im- I Zun

J
ch' M7. S' Widmer, a remis

même soit garanti. M. Tschudi , présl- I ™rdl matin un pnx. de la ville,
dent de la Confédération , donne les ï d un montant de 5000 francs au
apaisements désirés, et insiste sur l'im- I compositeur WiUi Schuh, à l oc-
portance du projet que le Conseil des | 

caslon de son 70e a«™versalre.
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Renseignements techniques
Surface de composition

3 71 11 d'une page 311x450 mm.
Corps fondamental 3 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm de largeur.

. 16 h annoncée J9 centimes le mm. (co
nu'ô 18 h hauteur minimum 30 mm
j ils oau Réclames 1 fr. 10 le mm (colonn
L ,AS=«! Réclame première page 1 fr. 40 le mm (coionmie reoac- .„_„„„ n„i.A

se renseigner préalablement
3astronomle 70 centimes le mm (colonne de 57 mm
Avis mortuaires 50 centimes le mm (colonne de 57 mm.
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,09
Chemical fund $ 17,81
Europafonds 1 DM 45,30
Technology fund $ 7,03
Unifonds DM 23,90

SMC Fl'NDS
Chase Sel. fund ' 8 9,46 10,34
Intern. Tech, fund $ 11,24 12.30
Investment Sel. fund S 3,31 3,62
Crossbow fund $ 6,84 6,90

Nuageux avec averses en montagne
Prévisions jusqu 'à ce soir :
JVord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La nébulosité variable sera encore souvent abondante et des averses,

sous forme de neige au-dessus de 1100 mètres, se produiront encore,
surtout en montagne. En plaine, la température sera comprise entre 7
et 11 degrés cet après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Au nord des Alpes : jeudi passagèrement très nuageux avec quelques

précipitations, surtout dans le nord et l'est. Vendredi en partie ensoleillé.
Au sud des Alpes : généralement ensoleillé. Température sans grand

changement.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.

Amélioration de toute la cote, gé-
néralement fractionnaire, dans un
marché un peu plus animé.

FRANCFORT : légèrement irrégulièire.
La clôture s'est faite à des niveaux
souvent assez proches de ceux at-
teints la veille après une ouver-
ture ferme.

LONDRES : bien orientée.
Notamment les IndustrieiLtes, valeurs
australiennes irrégulières et mines
d'or plutôt affaibliesw

BRUXELLES : bien orientée.
Fermeté de Pétrofina dans un mar-
ché calme mais bien orienté.

MILAN : ferme.
Nouvelle progression sensible de
toute la cote, les gains étant fré-
quemment de l'ordre de 2 à 3%.

VIENNE : meilleure.
AMSTERDAM: meilleure.

En particulier les internationales,
les industrielles locales s'étant sou-
vent contentées de gains fraction-
naires.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
Swissiair port progresse de 10 points

à 588, la nom. de 4 à 565. (
Dans le secteur « banque » : UBS

ajoute 50 points à son cours de la
veille, SES 90, OS 110 et BPS 25.

Aux financières, Bally stationne à
970, Elektrowatt (plus 20), Holderbank
port, inchangée, Interfood port, (plus
100), Juvena (plus 40), Motor Colum-
bus (plus 15), Metallwerte demandée à
910 et Italo-Suisse inchangée à 221.

Aux assurances, la Ruck gagne 80
francs, les deux Winterthur 10 francs
et Zurich 50 francs.

Pour les chimiques, Ciba-Geigy port,
cote 2270 (plus 100), la nom. 1580 (plus
30), le bon de participation 2105 (plus
35), Sandoz 3860 (plus 135) et Lonza
2030 (plus 80).

Pour le restant de la cote, notons :
BBC (plus 50), Saurer (plus 40), Nestlé
port (plus 70), la nom. (plus 10), Alu-
suisse port. (iplus lOO), la nom. (plus
35), Sulzer nom. (plus 50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont fer-
mes. Control Data (plus S1/*), Dow Che-
mical- (plus SVî), Honeywell (plus 11),
Procter & Gamble (plus 9).

Les françaises couchent sur leurs
positions de la veille.

Reprise aux hollandaises : Philips
(plus l'A), Royal Dutch (plus 3) et Uni-
lever (plus Vî).

Irrégularité aux allemandes allant
jusqu'à un point dans un sens ou dans
l'autre sauf Degussa traitée à 380
(plus 5).
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BOURSES SUISSES

30-11-70 1-12-70
Alusuisse port. 2700 2800
Alusuisse nom. 1255 1290
Bally 970 970
Banque pop. suisse 1800 1825
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boverd 1365 1415
Ciba-Geigy nom. 2170 2270
Ciba-Geigy port. 1550 1580
Crédit suisse 2800 2910
Elektro Watt 2125 2145
G. Fischer port. 1320 1370
Gonnergiraitbahn 525 D 525 D
Hcflderbank port. 335 335 D
Innovation 200 205
Italo-Suisse 221 221
Jetaaoli 700 710
Landls & Gyr 1590 1620
Lonza 1950 2030
Metallwerke 910 910 D
Motor Columbus 1375 1390
Nestlé port. 2820 2890
Nestlé nom. 1890 1900
Réassurances 1900 1980
Sandoz 3725 3860
Saurer 1560 1600
S.B.S. 2770 2860
Suchard 5300 5400
Sulzer 3375 3425
Swissair port. 578 588
Swissair nom. 561 565
UB.S. 3650 3700
Winterthour-Ass. 1150 1160
Zurich-Ass. 4500 4550
Phillips 56 V« 57 'A
Royal Dutch 172 V2 175 Vs
Alcan Utd 90 s/4 92 »/«
A.T.T. 192 195 Vi
Dupont de Nemours 530 530

D

BOURSE DE NEW YORK 1 , BOURSES EUROPEENNES

30-11-70 1-12-70
30 3'4 31 1/2
45 3/8 45 3/4American Tel _ Teil

American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Fond Motor
General Dynamics
General Eleotrio
General Motors
GuM Otil Corp.

22 1/2 21 5/8

LBJVL 3071/4 308
Intern. Nickel 45 7/8 461/8
Int. Tel. & Tel. 45 5/8 30 5/8
Kenneoott Cooper 37 35 7/8
Lehmann Corp. 17 1/4 171/2
Lookeed Aircraft 9 1/8 87/8
Marcor Inc. 30 1/4 30
Nat. Dairy Pirod. —.
Nat. Distillons 147/8 14 3/4
Owens-nilinois 48 48 1/8
Penn. Central 6 5 7/8
Radio Coup. of. Amm. 25 24 3/4
Republic Steel 27 3/8 27 1/4
Royal Dutch 45 451/4
Standard Oil 72 3/8 713/4
Ttri-Contin Corp. — —Union Carbide 33 1/4 33
U.S. Rubber 195/3 19 3/8
U.S. Steel 29 29
Westiomg Electric 65 1/8 66
Tendance : soutenue.
Volume : 20.250.000

«il emporte tous les suffrages œ-
lui qui mêle l'utile à l'agréable »

(Horace)

Un menu
Radis
Thon aux petits pois
Fromage
Mousse aux abricots

Le plat du jour
THON FRAIS AUX PETITS POIS

Une tranche de thon frais de
800 g., 20 g. de beurre, 1 kilo de
petits pois frais ou une grande
boîte de «petits pois»; quelques
petits oignons, 250 g. de carottes, de-
mi-verre de vin blanc sec, demi-
verre d'eau, sel et poivre.

Ecossez les petits pois, épluchez
les oignons, coupez les carottes en
rondelles, salez et poivrez et farinez
^légèrement la tranche de thon ;
mettez à dorer de toutes, parts sur
le feu assez vif , dans une cocotte
contenant le beurre chaud ; ajoutez
ensuite tous les légumes, le vin
blanc, l'eau, sel, poivre ; couvrez
et laissez cuire sur feù doux une
petite heure.

Votre beauté
SI vos bras sont couverts de

duvets bruns, décolorez-les en mé-
langeant 4 cuillerées à soupe de

pharmacie) et une dizaime de cuiil*-
lerées d'eau oxygénée à 10 volumes;
lorsque vous aurez obtenu une pâte
blanchâtre, appliquez-la à l'aide
d'une spatule sur vos bras, laissez
sécher 10 minutes, rincez à l'eau
tiède, essuyez ensuite, et enduisez-
Oies de crème adoucissante. Cette
recette est valable pour la décolora-
tion des duvets des j ambes et de Ha
lèvre supérieure.

Si vos cheveux sont trop courts
pour être mis en plis, sur des rou-
leaux, donnez-leur le mouvement
que vous souhaitez en les enroulant
autour de votre doigt ; vous main-
tiendrez cette boucle à l'aide d'une

Les petits « trucs »...
..de la vie courante !

— Pour empêcher les bacs à
glace de rester collés par le fond
au casier de glace du réfrigérateur
intercalez tout simplement entre
celui-ci et les bacs, une feuille de
papier aluminium sur laquelle ceux-
ci n'adhèrent pas ou presque.

Vos amies les bêtes
Si votre chien a été piqué par

une guêpe, mettez tout de suite
sur la piqûre, du vinaigre mais
surtout du Phénergan par voie bu-
oale (une. ou deux cuillerées à
soupe) ou mieux Phénergan en in-
j ection sous la peau à la dose de
une ou deux ampoules.

J
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Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 1S
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Sierra

¦ I . Ce soir à 20 h. 30
Sierre
¦nn Parlé italien, sous-titré français-allemand

H_lî____ i OPERATIONE VIRERA GIALLA 18 am

l Sion

(027) 2 32 42

j Sion

(027) 2 15 45

| Sion |

(027) 2 20 45

/

ArHnn "~! S8"19*11 5. dimanche 6 et mardi 8 dô-
• ^ "LlJJllĴ ^J cembre

_B_______! PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

______

I i ¦ " '. ' I Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Martigny Un « western » signé Henry Hathaway

___&___1 100 DOLLARS POUR UN SHERIF

avec John Wayne et Glenn Campbell

! '
Martigny

Monthey
M vi [»] i n ÏT^T* 1 v

au v tiiivji _va J u_  o a i i «. J. >_ .i. ^ uts i»/
Couleurs - dès 16 ans révolus Consultations gratuites.

Le Galion. — Tous les ' soirs, excep-
____^__^_____^______^_______ tionnel, le nouvel orchestré Maria

¦ Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
i ¦¦¦¦¦¦ —I' ' ' I NON A8PETTARE DJANGO... SPARA di relâche.

Wli pSlilBMIIHI P- Ital. s. lit. fr. allemand - 16 anni c. Dwi __g la Matze . - Orchestre Papa-
JpyynB geno. Tous les soirs à 21 heures sauf

HHHHMMHH Dès demain : lundi , ferm e t.ur» hçhclomariqire
MON NOM EST PECOS Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de

pat. 20.30 Club de curling.
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i C e  
soir à 20 h. 30

Le cadre : la vie d'un aéroport
Le mouvement: l'aventure d'un Boeing 707
Le drame : l'attentat à la bombe en plein
vol

AIRPORT

une œuvre solide... un film à voir
Technicolor -16 ans

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, Siiva Kos-
clna dans

LA BATAILLE DE NERETVA

en 1rs valaisanne
Une réalisation cinématographique des
plus ambitieuses de ces 20 années.
Faveurs suspendues - Parlé français -
Couleurpanavision -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 ans
Mercredi 2 décembre, grande matinée
pour enfanta. Entrée 2 francs. Admis dès
l'âge de 12 ans.

Du mercredi 2 décembre au dimanche
6 décembre, soirée à 20 h. 30
Yu IBrynner - Trévor Howard - Harry
Andrews dans

LES TURBANS ROUGES

Un épisode Incroyable, mais authentique
de la lutte de titans, pour la possession
des Indes
Parlé français - Panavlslon couleurs
16 ans révolus

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

LES INTOUCHABLES

Dès vendredi 4 - 1 6  ans révolus

DERNIER DOMICILE CONNU

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le dernier film de François Truffaut

DOMICILE CONJUGAL

avec Jean-Pierre Léaud et Claude Jade

Un épisode dramatique de la
deuxième guerre mondiale

OPERATION V2

David Me Callum
Couleurs - dès 16 ans révolus
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SIERRE

Bernard 68. Tél. permanent 2 25 02.

Hôpital de district. — Heures des vi-
sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi, samedi , dr-

A&r

Pharmacie de service. —I 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'urgence pour les
week-ends et jonrs de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Grange au Bouc. — Exposi
Mleczyslaw Lurczynski jusqu 'à!
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 U.

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

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

Pompes funèbres Wœffray. TéL 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — 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. Pratifori. Ouvert tous les
jour s de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après midi et dira
toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%<
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tel 2 3F 59 et 2 23 95.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Veuillez, 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-

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-Rose 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 , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
.-1 3 62 19, François Dirac. tel 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
dispositi on. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Amhnlanri» — Tét 4 50 Wt

manche de 13 h. 30 à 15 h - Cham-
bres privées : tous les jou rs de
13 h 30 à 19 h.

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e 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

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tel
6 38 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, tel, 6 21 23 : garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahom,

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

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

week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le U.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81
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Sur nos ondes
lllll ^
UN FILM AVEC RAF VALLONE

«Le chemin de l' espérance », ce f i l m  ittaîien de Putro
Germi avait déj à été prévu , il y a quelques semaines. Mais
au dernier moment une impossibilité technique de d i f fus ion
obligeait d une substitution de fi lms , un f i lm  avec John
Wayne remplaçant celui-ci avec Raf Vallone.

« Le chemin de l' espérance » a pour réalisateur Pierre
Germi à qui nous devons « Séduite et abandonnée », film
d i f fusé  il y a peu à la télévision. «Le chemin de l' espérance»
est très antérieur puisqu 'il date de 1951. Parmi les scénaristes
Federico Fellini qui ne s'était pas encore aff irmé comme
cinéaste.

Des mineurs siciliens réduits au chômage quittent le sud
de l'Italie , remontent vers le nord , sont victimes d'un escroc,
se trouvent mêlés à une grève, finiss ent par passer en Fravr *.

Raf Vallone , venu du journalisme sporti f ,  qui trouvait là
son second rôle important , après « Riz amer » y avait pour
partenaire Elena Varzi qui est également sa femnie .

— LE CINQ A S I X  DES JEUNES comporte , entre autres
rubriques , une enquête sur les jeunes radio-amateurs.

— «Q UID » pré sente un résumé f i lmé des maneewres
d'automne du 1er corps d' armée.

— C'ÉTAIT HIER , l'émission de Jacques Rouiller évo-
quera par l'image, les débuts de Radio-Genève, il y a 45 ans.
L'un des premiers speakers de la radio suisse Henri Ram-
seyer racontera ce que furent ses débuts à la TSF.

Têlémaque.

SUISSE ROMANDE î 700 *f ^̂ ^Tf,-- 18,00 ^éIé"j ournal. 18.05 (C) La Vallée des Rois.
18.30 Pop hot. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C) Orner Pacha.
19.35 Quid. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Ici
Berne. 20.45 Le chemin de l'Espérance, film. 22.30 C'était hier.
22.35 Téléjournal. Le tableau du j our.

SUISSE ALEMANIQUE \5.A5 
^

lf
ol

}ee: 16:15 (F] ^̂  ffi.rSie: Enghsch braten. 17.00 Fiir
Kinder im Vorschulalter: Das Spielhaus. 17.30 Fiir Prirrs'r-
schiiler: Matulda und Megasen (Triekfilm). 18.15 Teleko' pg.
18.44 De Tag isch vergange. .18.50 Tagesschau. 19.00 Die an-
tenne. 19.25 (F) Doris Day in: Der Familientag. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Rundschau. 21.20 Der Kommissar. 22.15 Tages-
schau. 22.25 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boni°ur à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante.

7.00 Le journal du matin. Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 8.10 Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05
A votre service. 10.00. Inf. 10.05 Aujourd'hui. On cause, on
cause. Si vous étiez. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf.
14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. L'aventure vient de la
mer. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants !
18.00 Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 2000 Disc-O-
Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève: l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i00 Œuvres de Liszt. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres de Liszt. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.20 Rencontre à la maison de l'UNESCO. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de
sons.

BEROMUNSTER Inl à 615' 7-00> 80 °. 10-°°. n-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mé-

lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Œu-
vres de Janacek. 9.00 Entracte. 10.05 Palette musicale. 11.05
Musique de bonne humeur. 12.00 Orch. de mandolines. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Chansons, danses et marches fribourgeoises.
16.05 Eddy Constantine Story. 17.15 Orchestre Lipman. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Intermède. 20.15 Miroir du temps et musique.
22.15 Inf. 22.30 Black Beat. 23.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 7-15- 80°- 10-°°. 14-°°. 16 °o- is.oo,
22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00 Mu-

sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton . 13.25
Mosaïque musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre . 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-disque. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Trio Hotcha. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orchestre
Radiosa . 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Rencontres. 22.35 Or-
chestres variés. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Bonne nuit en musique.
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P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O

AUTRES
RESULTATS

BALE - SERVETTE
BIENNE - WINTERTHOUR
FRIBOURG - SION
GRASSHOPPERS - BELLINZONE
LAUSANNE - ZURICH
LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
LUCERNE - YOUNG-BOYS
AARAU - BRUHL
CAROUGE - YOUNG-FELLOWS
MARTIGNY - MONTHEY
MENDRISIOSTAR - URANIA
NEUCHATEL XAMAX - VEVEY
ST-GALL - GRANGES

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x 1 1 1 1 2 2 2
1 1 2 1 2 1 x 1 x 1 1 2
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 x x 1 2 1 1 1 x
1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x x x 1 i 1 x x  x 1 1
1 2 x 1 1 x 1 2 1 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 X X X X X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 X X X 1 1 1 1
1 1 1 x x 1 2 . 1 x 1 2 1

¦ 4 mii  ¦¦

s'estimer aussi heureux d'avoir finale-
ment réussi à partager l'enjeu. Au
cours d'une partie où les défenses res-
pectives se montrèrent bien supérieu-
res aux attaques. Ce sont en outre les
gardiens Zoff d'une part et Sulfaro d'au-
tre part qui obtinrent les faveurs du
public par de spectaculaires interven-
tions. Ainsi, Napoli et Milan restent
sur leurs positions, avec un poin t
d'écart, en tête du classement.

EXPULSES
En déplacement à Gênes, Torino s'est

brillamment comporté sans toutefois
pouvoir remporter les deux points.
Pendant que leurs cousins du Piémont,
ceux de la Juventus, obtinrent une
belle victoire de prestige face aux Ro-
mains du « mage » Herrerra. Ce fut ce-
pendant une rencontre particulière-
ment houleuse et au cours de laquelle,
l'arbitre Francescon dut expulser les
Romains Amarildo et Capellini. Alors
que c'est l'Allemand Haller qui a été

EGALISATION A LA... 92e MINUTE
Le troisième paratge des points de

la journée est enregistré à Vicenza où
Cagliari menait à la marque jusqu'à
la 92e minute... Puis, à cet instant —
l'arbitre ayant très justement prolongé
la durée de la rencontre à la suite de
nombreuses interruptions — un coup
franc fut octroyé aux locaux qui égali-
sèrent par l'intermédiaire de Ciccolo.
QUATRIEME DEFAITE

Pendant qu'à Florence, lés locaux
enregistrèrent, face à Bologne, leur
quatrième défaite consécutive. Ce qui
place maintenant les vainqueurs à la

le principal artisan de ce succès local.
e championnat de la première division
sera interrompu dimanche prochain
afin de permettre le déroulement nor-
mla de la rencontre internationale, Ita-
lie - Eire, qui se déroulera le 8 décem-
bre à Florence.

et 27).
4. Calendrier des matches

b) Pour expulsion du terrain : du dimanche 6 décembre 1970
3 dimanches Servette - Etoile-Carouge
Mabillard Jean-Michel, Chip- Bienne - Fribourg
pis , Saviez Gustave, Ayent. Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Lausanne - Le Locle

Le Comité central de l'AVFA Le comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre. Le président : René Favre ¦
Le secrétaire : Michel Favre. Le secrétaire : Michel Favre

CHEZ LES SANS-GRADE

r

Hollande
Championnat de Ire division (13e

journée): Ajax Amsterdam - AZ 67 Alk-
maar '8-1 ; Rolland-Sports La Kaye -
Haarlem 1-1 ; Nac Breda - FC Utrecht
1-2 ; PSV Efndhoveri - Feyenoord Rot-
terdam 2-3; FC Twente Enschede - GO
Ahead Deventer 2-0 ; Sparta Rotterdam
- NEC Nimègue 2-1; Telstar Velsen -
ADO La Haye 0-2 ; Volendam - DWS
Amsterdam 2-2 ; Excelsior Rotterdam -
MW Maastricht 3-0 ; Classement : 1.
ADO La Haye 22 p.; 2. Sparta Rotter-
dam 21 ; 3. Feyenoord Rotterdam et
FC Twente Enschede 20.

Bulgarie
Championnat de Ire division (12e

journée: CSCA Sofia - Tchardafon-Or-
lovetz Gabrovo 4-0 ; Levski Spartak
Sofia - Chernomoretz Bourgas
Akademik Sofia - Trakia Plodiv
Lokomotive Plovdiv - Eter Tirnovo
Tcherno More Varna - Slavia Sofia

Ils se retrouveront ce soir... Il  s'agit de Zurich et Winterthour qui n'ont pas pu se

Marek Stanke Dimitrov - Botev Vratza
2-0 ; Maritza Plovdiv-Dounav Rousse
0-0; Laskov Yambol - Spartak Pleven
2-0. Cassement : 1. CSCA Sofia 21 p. ; 2.
Botev Vratza 18 ; 3. Levski Spartak

I Sofia 16; 4. Takia Plovdiv 15.

Grèce
Championnat de Ire division (10e

journée) : Panathinaikos - Panionios
2-2; HeraMis - Aegaleo 0-0; Apollon -
Kavala 1-0; O'lympiakos - Etnikos 0-1 ;
Proodeftiki - Postier 0-0 ; Pierikos -
AEK 0-0 : Aris Salonique - OFI 3-0;
PAOK Salonique - Serrai 1-1 ; Veria -
Larnaca 2-1. Classement: 1. AEK 27 p.;
2. Panathianaikos 27 ; 3. Panionios 25 ;
4. Apollon 24.

Hongrie
Championnat de Ire division (15e

journée) : Ujpesti Dozsa - PECS 5-1;
MTK - Szeged 2-0 ; Dios Gyoer - Fe-
renevaros 1-1; Videoton - Csepel 0-0;
Honved - Szombathely 3-0; Vasas-
Komlo 1-0; Tatabanya - Dunaujvaros
3-1 ; Salgutarjn - Raba Eto Gyoer 3-0.
Classement après le premier tour : 1.
Ujpesti Dozsa 30 p.; 2. Vasas 27 ; 3.
Honved 26 ; 4. Ferencvaros 26.

Yougoslavie
Championnat de Ire division C16e

journée) : Hajduk - Partizan 0-0; Slo-
boda - Dinamo 0-0 : Etoile Rouge - Ce-
lik 5-0; Radnicki Kragujevac - Rad-

Tcherno More Varna - Slavia Sofia 3-0; départager dimanche en coupe suisse. Kiinzli face à Zigerlig et Wanner : un cliché <
Marek Stanke Dimitrov - Botev Vratza qUi se reproduira en soirée. (
2-0 ; Maritza Plovdiv-Dounav Rousse (

2-0 1 CassemenT"
1]3 

CSCA^ofra^fp̂ T Ŵ /̂/^̂^̂  ̂ <
Botev

' Vratza 18 \ 3. Levski Spartak É B0X6 " B0X6 " BOXG - B0X6 " BOXG - B0X6 W <
I Sofia 16; 4. Takia Plovdiv 15. W///' /// / / / / / / / // // / /^^^^^ <

championnat de'6" division (ioe Napoles défend son titre Victoire de Robert Gallois ]
journée) : Panathinaikos - Panionios En attendant patiemment sa chance (
2-2- HeraMis - Aegaleo 0-0- Apollon - pour le titre de la catégorie supérieure, Prévu en tête d'affiche du prochain ,
Kavala 1-0; O'lympiakos - Etnikos 0-1 ; le Cubain de Mexico José Napoles dé- meeting pugilistique de Genève, le Ré- 

^Proodeftiki ' - Postier 0-0 ¦ Pierikos - fendra , sans grand risque, son titre mois Robert Gallois a remporté une vie- ,
AEK 0-0 • Aris Salonique ' - OFI 3-0' mondial des poids welters jeudi soir toire probante face au Porto-Ricain Da- ,
PAOK Salonique - Serrai 1-1 ; Veria - ^ Syracuse contre l'Américain Billy vid Melendez au Pavillon des Sporti |
Larnaca 2-1 Classement: 1. AEK 27 p.; Backus, un challenger dont la renom- de Paris. Le poids welter français a (
2 Panathianaikos 27 • 3 Panionios 25 ' m^e n'a guère franchi les frontières de triomphé par arrêt de l'arbitre à l'appel (
4 Apollon 24. l'Etat de New York. de la dixième reprise. <

Hongrie !
Championnat de Ire division (15e '4̂ ///WWM///W////// ^̂̂^

journée) : Ujpesti Dozsa - PECS 5-1; « LllttS - L.Ut-6 * LuttO - LlittS - Lll-tCt ÉË I
MTK - Szeged 2-0 ; Dios Gyoer - Fe- '̂ //////////////// ^^^^^  ̂ <reneva-ros 1-1; Videoton - Csepel 0-0; (
Honved - Szombathely 3-0; Vasas- m\ mmâ \—t u ¦—. —. "' -— » ™ ¦ —m ¦¦ ¦¦ —m —*. I
Komlo 1-0; Tatabanya - Dunaujvaros B II P L 11 L U IT O '3-1 ; Salgutarjn - Raba Eto Gyoer 3-0. f\ \ L U C 11 U b U E_ U b U 11 L O (
Classement après le premier tour i l .  (

^^ÙT T AU CHAMPIONNAT VALAISAN i
Championnat de Ire division C16e Le championnat valaisan de lutte they. !journee^ Hajduk - Partizan 0-0; Slo- Hbre  ̂ disputé samedi dernier à 75 kg.

lik Vn Padnirkî Kr^euievac - RadI Fully. Parmi les 77 
lutteurs, venus de 1. Dupont Edouard, Martigny ; 2. ¦

". ,  Y ""'. l ' „ " ' Af Af™ i , v" tout le canton, on a constaté avec plai- Rouiller Roland, Monthey ; 3. Fatzer 'nick, Nis 3-0 , Bor - Olj mpia 1-1 ve- gir le nombre importein.t de j eunes. Erwin, Loèche. i
lez - Manbor 4-1: Bow-Sarapevo 3-1 , Bien consemés nou^ 

Qn,s ê^g _̂S^^bJ____?T _̂: rns r S"*** dA ^
a lutte est assuré- Catég°rie seniors

zan "^p . 2 KaiduA 23 3 VelezVo; J™ * ** f̂ /" p 
deS tr01S pr6mlerS » >*• J

4. D:namt, '9 : 5. Zeleznica r 19. de chaque catégorie : L Duc Jean-Jérôme, Conthey ; 2. \
4. Dlnamn 1" s . 7e,iezhiôar 13. r«tA„«.:« :..»:*.... Vannay Jean-Michel, Loèche ; 3. Mages-

- . -OTegone |UniOrS ;_¦__ ! Henri-Franc, Martigny .
Roumanie eo kg. 52 kg.

Championne 1 c' - " ve division (12e 1. Speck Alfred, Martigny ; 2. Nan- 1. Uberti Gérald, Martigny ; 2. Guer-
jou '-n A e) : D'P?mo Bucarest - Rapid Bu- chen Yvon , Charrat ; 3. Berthousoz ra Pierre-A., Martigny.
ca'-est 1-1; UT Aradi - Iassi 2-0 ; Etoile Jean-Marie, Conthey. 57 kg.
Bucarest - Progrès Bucarest 1-1 ; CRF 65 kg. 1. pict Christian, Martigny ; 2. Speck
Chij - C'-aiova 0-0 : Bacau - Brassov 1. Roma Georges, Martigny ; 2. Grich- Alfred , Martigny ; 3. Todde Mario,
1-0: Cons-'anza - Cluj 2-0 ; Pitesti - Ti- ting Simon, Loèche ; 3. Lovey Jean- Monthey. •
mircara 2-0 ; Ploiesti-Petroseni 1-0. Pierre, Martigny. 62 kg.
Ci , -e,-po ,-,f• 1 Dinamo Bucarest 17; 70 kg. _ 1, Nicolet René, Monthey ; 2. Grich -
2. Rapid P ' "  t 16; 3. Ploiest i 16. 1- Grichting Beno, Loèche ; 2. Roten ting Simon, Loèche ; 3. Berthousoz

_| r Kurt , Loèche ; 3. Dupont Bernard , Mar- Jean-Marie, Conthey.tSpogne tigny. 68 kg.
r~<^ ~:~.,~.., ^]~ i ,-A ,j;..:..; ~„ /^i~..«;A..« F,P I . — .. .. _' .\^nrti i i jj iu 'i i i iai  ue uc u i v i ù i u j i  lucimcic o KK . 1. rtOU

rencontre de la lie journée) : Las Pal- 1. 'Rouiller André, Martigny ; 2. Notti Kurt, L(
mas - Elche 2-2. Erich, Loèche ; 3. Mariétan R., Mon- they.

Avec les rencontres Chippis - Ayent Le classement actuel du groupe I de
(2-3) et Grône - Lalden (3-3) de daman- 3e ligue se présente de la manière sui-
che dernier se terminait le champion- vante :
nat des séries inférieures pour cette 1. Chalais 12 12 0 0 51-12 24
année. Grâce à la belle victoire de 2. Savièse 12 8 3 1 44-15 19
l'équipe d'Ayent, celle-ci se fixe au 3. Ayent 12 7 3 2 34-16 17
troisième rang du classement et se 4. Lens ; 12 5 4 3 32-26 14
rapproche sensiblement de Savièse qui 5. Grône 12 5 1 6 26-38 11
ne se trouve plus qu'avec 2 points . 6. Granges 12 4 2 6 25-39 10
d'avance. Cela nous promet une fin de 7. Grimisuat 11 2 5 4 19-19 9
championnat intéressante, au prin- 8. Nax ' 12 4 0 8 28-41 8
temps, entre Savièse et Ayent pour 9. Varen 12 3 1 8 22-52 7
l'obtention de la 2e place derrière 10. Lalden il 2 2 7 26-29 6
« l'intouchable » Chalais. 11. Chippis 12 2 . 1 9 22-42 5

Championnat d'Italie - Championnat d'Ital

Fiorentina - Bolpgna 1-2 ; Foggia -
Verona 3-0 ; Inter - Catania 3-2 ; Ju-
ventus - Roma 2-0 ; Vicenza - Cagliari
1-1 ; Lazio - Napoli 0-0 ; Sampdoria -
Torino 0-0 ; Varese - Milan 1-1.
MILAN
PRES DE LA DEFAITE

Que vaut Milan sans Rivera ? , C'est
la question que se sont posée les par -
tisans de l'équipe lombarde en appre-
nant que leur « goleador » ne faisait pas
partie de la formation ayant joué di-
manche contre Varese. Pour l'occasion
la réponse a été claire et nette ; sans
Rivera, Milan est tout simplement une
autre équipe. Un onze où cerveau, ins-
piration et organisation font absolu-
ment défaut. C'est la raison pour la-
quelle, les Milanais n'ont pas gagné à
Varese et où ils ont même risqué la
défaite au moment où les hommes de
l'entraîneur Liedholm, au cours de la
deuxième mi-temps, se montrèrent plus
audacieux et plus offensifs.
DES GARDIENS EN « VEDETTE »

Alors que le premier du classement,
Napoli, en déplacement à Rome, peut

A 

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Communiqué officiel No 17
Résultats des matches
des 28 et 29 novembre 1970
Sion - Lausanne 1-3
"NT m i *-iVi A + &1 _ "V *vm iv _ T .fi T .i-i*Vl Q A.—f\Brig - Naters 1-2 Neuchâtel-Xamax - Le Loole 4-0
Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-4
Fribourg - Servette 4-0

0 AVERTISSEMENTS Etoile-Carouge - UGS 5-1

Fardel Nicolas, Ayent, Zufferey 2. Avertissements
Claude, Grône. Roten René, Na- Gillioz Jean-Marc, Barberis Hu-
ters, Roserens Jean-Baptiste, Rid- . bert et Germanier Claude, Sion ,
des, Chappot Pierre-Louis. Rid- Favrod Jacques, Lausanne, Dutoit
des, Lauber Hermann, Steg jun. Pierre, Servette.
A, Cina Amédée, Salgesch jun. A,
Crettenand Maurice, Leytron jun. 3. Classement
A, Carrupt Pierre-Alain, Leytron 1. Neuchâtel 11 9 0 2 46-11 18
jun. A, Saillen Jean-Jacques, 2. Et.-Oarouge 11 7 3 1 30- 7 17
St-Maurice jun. A. . 3. La Ch.-de-F. 11 8 1 2 29-15 17

4. Fribourg 11 7 1 3 28-10 15
5. Martigny 11 5 3 3 22-23 13

O SUSPENSIONS 6. Servette 11 5 2 4 14-19 12
7. Lausanne 11 4 2 5 17-18 10

a) Pour deux avertissements re- 3 Bienne 11 4 0 7 11-21 8
eus : 9.

' 
Le Locle 11 2 2 7 15-42 6

1 dimanche Jacquemet Pierre- 10 UGS 11 2 0 9 10-29 4
Alain, Conthey (co. of . Nos 14 11 sinn 12 n 5 10 7-34 <?.
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Mon ami Antoine m'a recommandé

gy*"-'"'TffijjfCTW^  ̂ -y 
"'"V 

''• _j - ,-'**-y *̂w"-'¦ "*;."¦'"' ç

I
I Êmmà :£—L'\
ï" . . .  A-A ''']g|j;i

t H IB S''

!¦
¦¦

Je suis aussi dans le
Je skie court... et à cœur joie.

J'ai depuis peu des skis courts Alpin
Epatants!

Trop âgé? Moi pas!
Mais vous non plus!

—t » —  m è • _ -n *•

le ski court Alpin. la

Et Antoine s'y connaît en skis!

Skiez court vous aussi! !
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1 11 ¦ î /-A m flS ¦ *̂^m\ H

.IllOrîïl _ttlOîl aux intéressés et conseillers connaisseurs

î ¦¦ vn
__raSs3a
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Alpin 70 - un grand succès d'Autriche. .
Renforcé par de la fibre de verre laminé de qualité irréprochable. Surface
rouge bordeaux ABS, revêtement de glissement rapide P-Tex, parements

I latéraux résistants en Orcan, protection incorporée dans les pointes et les
l extrémités arrière. Carres en acier profilé, élastiques puisque montées sur
1 caoutchouc.

I Prix avec fixation de sûreté SU WE, talonnière / ^£\i\1 automat ique , courroies d'attache , une paire de skifix , / i il1 assurance contre la casse et le vol. _Wv/ vF

*m*' i
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Au Heu de quelque 200 cm, ces skis mesurent seulement 160 ou 170 cm et
sont plus larges. On les maîtrise plus sûrement , la descente en godille est plus
facile. Les novices ne tardent pas à skier en vrais sportifs. Les débutants et
ceux de tout âge qui veulent redébuter apprennent plus vite et avec plus de sûreté.

Quelques détails techniques:

Alpin 100, le ski métallique bleu élégant.
Excellente construction type sandwich avec noyau en frêne. Alliage aluminium
de haute qualité, surface en matière plastique résistante aux griffures.
Revêtement de glissement rapide P-Tex élastique, appliqué sur caoutchouc.
Carres continues en acier profilé. Protection incorporée dans les pointes et
les extrémités arrière. Un véritable ski de grande classe « Made in Austria », pays
des spécialistes du ski.

Prix avec fixation de sûreté SU WE, talonnière 
 ̂
£* £\

automatique , courroies d'attache et une paire de skifix , ¥ g&Jk 1
assurance contre la casse et le vol. Am\3\Jf «

Bâtons de ski, _urninium, coniques, deux tons 25.-

Fixation de sûreté SUWE. Les moniteurs de ski confirment que la fixation
. de sûreté est indispensable pour skier sans soucis.

Le ski Alpin 100 et le type 70 sont tous deux équipés de l'excellente tête de
sûreté SUWE 10 de Luxe à double fonction ainsi que de la talonnière automa-
tique SUWE 30 de Luxe.
Ouverture commode avec le bâton de ski. Le ski court Alpin vous garantit donc
un maximum de sécurité et de confort.
Le ski court Alpin enthousiasme tous les skieurs!

Réglage de «doux» à «dur » Réglage de «doux » à «dur »

Ajustement à la hauteur de semelle

J_ ^ !

H v T  lïU 1C
%EJ\X^._

t i
I Réglage selon la pointure des chaussures

Tête de sécurité à double fonction
(dégagement latéral et lancement en avant).

Les secrétariats d'écoles de club Migros ci-après renseignent sur les cours de ski
court:

Bâle: 061/352584 • Coire: 081/226688 • Genève : 022/255300
Lausanne: 021/222437 • Lugano : 091/33583 ¦ Lucerne: 041/225666
Martigny: 026/23020 • St-Gall: 071/2248 64 • Winterthour: 052/229821
Zurich: 051/264750

m
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rece et maire

A l'exception du Lausannois Cha-
puisat (blessé), du Chaux-de-Fon-
nier Jeandupeux et du Zurichois
Rutschmann, passés dans l'équipe
« B », l'entraîneur national Louis
Maurer a retenu tous les joueurs
ayant participé au dernier Suisse -
Hongrie de Bâle pour les deux mat-
ches du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe contre la Grèce
et Malte. Il a complété son effectif
en rappelant René-Pierre Quentin
et Peter Ramseier et en sélection-
nant le Lucernois Kurt Mueller, qui
faisait partie de l'équipe « B » vic-
torieuse en Hongrie.

Quinze joueurs ont été retenus
pour l'équipe « A ». La délégation
helvétique s'envolera le 1 10 décem-
bre pour Athènes où elle affronte-
ra la Grèce le 16 décembre à 15
heures au stade Karaiskakis. (L'ar-
bitre sera le Yougoslave Gugulo-
vic). Les Suisses quitteront Athènes
le 17 décembre pour la Valette où
le match contre Malte aura lieu le
20 décembre à 14 h 30, sur un ter-
rain en terre battue. Cette deuxiè-
me rencontre sera arbitrée par le
Bulgare Pousser.

Voici la liste des joueurs retenus
pour ce déplacement :

Walter Balmer (Bâle), Marc Ber-
set (Lugano), Rolf Blaettler (Luga-
no), Pierangelo Boffi (Lugano), Ko-
bi Kuhn (Zurich), Marcel Kunz
(Bâle), Fritz Kuenzli (Zurich), Kurt
Mueller (Lucerne), Karl Odermatt
(Bâle), Georges Perroud (Servette),
Mario Prosperi (Lugano), René-
Pierre Quentin (Zurich), Peter Ram-
seier (Bâle), Anton Weibel (Lau-
sanne) et Peter Wenger (Bâle).

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Le match au sommet de la soirée n'a pas tenu ses promesses. I
s'attendait à une résistance plus vive de la part des Genev
face au champion suisse. Hélas, seul le premier tiers-temps a perr
à La Chaux-de-Fonds de faire la différence par 3 buts à 0. Dès lo
les hommes de Pelletier ne forcèrent pas leur talent et se coritem
rent de préserver leur avance. Ils ne furent jamais en danger fac€
une équipe genevoise fort mal inspirée. Le résultat de Ambri fe
au CP Zurich aura permis aux Tessinois d'assurer leur place pour
tour final. Quant à Kloten, il a tremblé sur sa patinoire face à Lar

La suprématie si
Viège - Sierre 2-£

Patinoire de Viege. — Spectateurs :
3 500. Arbitres : MM. Vuifflemin de
Neuchâtel et Randin de Villars.

Viège : Bassani ; Zenhâusern, Seut-
ter ; O. Truffer, Pfammatter ; K. Wys-
sen, Ludi, Schmidt ; A. Wyssen, El-
sig, F. Wyssen ; Tsçherry, Nanzer, J.
Truffer.

Sierre : Darballay ; G. Mathieu, J.-Cl.
Locher ; Oggier, Henzen ; N. Mathieu,

Il n'y a pas besoin de « faire de
dessin », chacun connaît la mau-
vaise posture actuelle du HC Sion.
Toutefois, chacun peut également
apporter sa contribution à l'amélio-
ration de cette situation en venant
encourager un club qui essaye tout
de même de créer le climat favora-
ble autour de ses équipes.

Ce soir le HC Sion possède indis-
cutablement la possibilité d'amélio-
rer son total de. points face à Vil-
lars-Champêry. Peut-on parler de
« derby » ? Pour faire plaisir aux
trois Vailaisans qui évoluent dans .
l'équipe die la station vaudoise (Gre-
non, Berra et Berthoud) nous optons

' pour le deirby. Afin de prendre la
« tempéiraiture » nous sommes en-
trés en contact avec l'entraîneur

V////////////////.

f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisn
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LES 6 JOU

C'est dans un Hallenstadion prati- P<
quement comble (plus de 10 000 spec-
tateurs) que s'est déroulée la deuxième _
soirée des 18e six jours de Zurich, qui -,
mettait en Mce, au profit de Ha fédéra- .
tion suisse du sport pour invalides et de pfl'équipe nationale de ski, non seulement .,
les coureurs cyclistes participant à „
l'épreuve mais également quantité de Q
vedettes du sport suisse.
_i Voici les résultats. — Deuxième éta- «
pé des six jours amateurs : 1. Kur- '̂mann-Savary (S) 39,150 km en 45 mi- 49nutes : 52,2 km-h de moyenne. — 2. Aj
Frank-Pfister (S). — 3. Stam-Barras

2 StanABarrai _£T 3
* FritZ Kemringer-Spahn (Ho-S), -

• ¦ • !££!££ t: = : WsfTtenz"JrimXtrieip,r (Am n  ̂ - H rn All-S), 37 p. — 3. Altig-Fritz-J
f u Z  IYZ ' n< 7 - A Pfenninger (AU-S), 14 p. à un toulier (Aflll. O) - 6 a deux 4. Bugdahl-Kemper-Edi Schneidertour : Minder-Schaerer (S). — 7.

ger-Lange (AH. O). — 8. Faessl
ger (S). — 9. Kaczorowski-Ruin i
10. Kalt-Kraus (S).

L'EVENEMENT DE LA SOIREI
Mais le principal événement

soirée était sans aucun doute 1

R. Mathieu, Taillens ; Théier . Imhof ,
Emery ; Dondainaz , K. Locher, Debons.

Buts : 10. Nando Mathieu 0-1 ; 13.
Raymond Mathieu 0-2 ; 17. Henzen 0-3.
20. Ludi 1-3. 32. J. Locher 1-4. 40. J. '
Locher 1-5. 57. J. Truffer 2-5. Pénalités:
9 x 2  contre Viège, 7-x 2 contre Sierre.

Après une entrée un peu dynamique
et quelques essais de part et d'autre, il
nous fallu t attendre la 9e minute pour

h*_in_iû_*if
vaudois Jo Piller qui a fait un tour
d'horizon : « Actuellement , mon
équipe se trouve mieux. J'ai ' de pe-
tits problèmes du fait que Gallaz
qui venait de terminer sa suspension
s'est cassé le poignet à l'entraîne-
ment. A Sion ce sera la reprise
éventuelle pour Rledi après une pé-
riode de service militaire.0 D'autre
part Heitz qui est blessé est. toujours
incertain. »

Du côté sédunois l'entraînement
intensif se poursuit et l'on note un
progrès intéressant. Les responsables
nous signalent que tous les joueurs
sont disponibles et que chacun fera
un effort particulier pour vaincre le
HC Villars-Cbaimpéry. Un succès se-
rait certes le bienvenu.

V////////////////////////M ^̂^
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)ST-PPENNINGER-SPAHN
'j e s  professionnels, eux, ont disputé
e américaine qui fut menée à plus de
km-h de moyenne. BMe a été domi-

e par les triplettes Peter Post-Fritz
snningeir-Erich Spabn et Rudi Altig-
bert Fritz-Louis Pfenninger. Les ta-
tts de sprinter de Fritz Pfenninger
t finalement permis à la première de
s deux formations de faire la décision.
Classement de l'américaine : 1. Post-

iitz Pfenninger-Spahn, 45,250 km en
38" 6 : 65,690 km de moyenne. — 2.

tig-Fritz-Louis Pfenninger à un tour.
3. Serou-Renz-Juerg Schneider.

Positions après l'américaine : 1. Post-

-S), 37 p. — 3. Altig-Fritz-L
nninger (AU-S), 14 p. à un tour
iugdahl-Kemper-Edi Schneider (
28 p. à quatre tours. — 5. Ba
uws-Debosscher Be), 27 p.

jamaol̂ Èn difficulté
- Première défaite de Bienne

i nau. Les Bernois, emmenés par un Bruno Wittwer en pleine forme,
> ont manqué des occasions en or. Quant au derby valaisan, il a dé-
s montré une suprématie sierroise face à Viège, résigné maintenant à
, jouer le rôle dans le tour de relégation.

i En LNB, les deux premiers au classement étaient en lice. Au
; terme de cette soirée, nous retrouvons Lausanne seul en tête, alors
; que Bienne a essuyé sa première défaite sur la patinoire de Monruz

contre Neuchâtel.

erroise respectée

Rendant la politesse à son frère Raymond qui lui avait permis d'inscrire le
- premier but, Nando Mathieu que nous voyons sur notr e photo , admire le

second but. Il est l' oeuvre de Raymond Mathieu qui bat Bassani.

assister à la première alerte devant les fait des , aspirations des protégés de
buts de Bassani. Ce n'était que partie Jiri Anton qui avaient pourtant eu
remise et dans les secondes qui suivi- une réa'.le chance à la 12e minute d'ob-
rent, les événements se précipitèren t tenir , par Joseph Truffer , une égalisa-
subitement, alors que l'équipe locale tion que nous aurions pu considérer à
avait donné une réplique plus que vaia- ce moment-là comme méritée. C'est
ble aux gars de la cité du soleil. Mal- d'ailleurs à cet instant , que nous situe-
heureusement. la seule erreur que rons le tournan t de la rencontre. Plus
commit l'arrière Zenhâusern permit aux tard, et au fil des minutes , les visiteurs
frères Mathieu d'ouvrir la marque. Par continuèrent à diriger les opérations et '
la suite, les Sierrois surent profiter au à augmenter leur avance, au terme de
maximum de leur supériorité numéri- longues périodes de domination territo-
que pour creuser définitivement l'écart riale, et surtout en profitant de deux
en marquant deux buts d'affilée, alors nouvelles expulsions de joueurs locaux.
Que deux Viè^enis étaient, siiir lp hanr> Comme il fallait s'v at.t.F*nrlrp rettp ron-
des pénalités. Dès cet instant, c'en était contre a été placée sous le signe du

derby valaisan au cours duquel les
GROUPE 5 - JUNIOR ELITE arbitres durent sévir avec rigueur,

r„„;„„ C-...«*i- puisqu'ils ne dictèrent pas moins debeneve-iervette- 30 minutes de pénalisation.
Vil lnrc rUnmnâru 1 0 Quant au résultat final , il est méritéVll i ars-inampery l-_ pour les Sierrois qui ont dominé et qui

i->„ • , étaient armés pour remporter une ren-Par un temps gris et maussade, les contre j _^ 
définitiverL™ Vtègedeux équipes se lancent avec fougue ri __ .„ i_ -_„„„„ ^ Q "A-AA ë

sur la glace. Mais autant Genèw-Ser- dM1S le gr0upe de releeatron-
vette, encouragé par son entraîneur ca-
nad ien Cusson, que Villars-Champéry M IMMM^ îfflfflWîiWWWir1!ne veulent céder le pas. Si bien que ¦!3'SW"jl_L>fTl f KÎ^^Sjcette rencontre reste indécise jusqu 'à W iTkAMWiftTiriiATlw liftitoftIM^l'ultime minute. Ce sont finalement les StnÉsSfgS _P_Ipoulains de Jo Piller qui remportent une WZ4 HH f i ' Yc>3Y;-J I IM ^î I I  J-Cllvictoire précieuse avant le choc qui les ÏHHKMa&nsEiàE&iS^a^âaUISH
attend dans une quinzaine de jours à
Viège contre la redoutable équipe haut- • LIGUE NATIONALE A
valaisanne. Les juniors de Villars- Viège—Sierre 2 5
Champéry ont donc remporté leur ein- (1—3 0—2 1—0)
quième victoire consécutive. Ambri—CP Zurich 4 î

(1—1 1—1 2—0)
# Match international à Oslo : Nor- La Chaux-de-Fonds 
vège - Pologne 3-2 (0-0 1-1 2-1). Genève-Servette 5—1' (3—0 1—0 1—1)

! Kloten—Langnau 9—7
'̂ ^œmmmmmmmmmmzm <4—4 3—1 2—2)
«Ski - Ski - Ski - Ski -'SkijBl^mmmmmmmmmmim^mi CLASSEMENT

<«' ¦ ¦• • J G N P  p.-c. Ptssélections suisses *• chx-de-Fds 10 9. 1 .0 57-21 19
lf_k l_fc i_ t_ k_» _fe 3- Kloten 10 5 2 3 51-46 12
V/ll/IIS-inS 4 Sierre 10 5 2 3 44-39 12IHIUIVl l l lW 5. Ambri-P, 10 5 1 4 37—50 11
_ 6. CP Zurich 10 2 1 7 37—50 5

IFAni l f i  7, Langnau 10 2 0 8 41—57 4
r

__
r|| ||w 8. Viège 10 0 2 8 29—65 2

ornières éoreuves inter- • LIGtJE NATIONALE Bemieres épreuves miter- GROUPE OUESTla saison, et notamment _ , ,, ~'- "="-
pa tre funivie » de Ses- °̂ !!?"5?1

rg
^;

Lausanne 5~2
cembre), qui compte pour ... .. . , A. '
tonde, les équipes suisses ^^l^TZ 

4_3
/antes ¦ l — — £—1)
Lt à Obertauern (Autri- Sf^^U \ 

L
^

u
i
anne 9'

15 
= 2-

nbre^ • Andéaa Snrecher Blenne 9-15 ; 3. Fribourg 8-12 ; 4.ribre) , Anûèas Spr^her Neuchâtel 9-10 ; 5. Forward-MoreesLuzi Tischhauser, Ernst fl_, . fi vlll • nha °\_Z o. «P g^S

Pas de Valaisan
également

en équipe «B»
L'équipe des espoirs (moins de

23 ans) s'envolera pour Athènes en
compagnie de la sélection « A ».
Le 11 décembre, elle disputera un
match d'entraînement contre Apol-
lon Limassol, quatrième du cham-
pionnat de Grèce. Le 15 décembre à
14 h 45, elle affrontera la Grèce en
match comptant pour la coupe d'Eu-
rope des espoirs (arbitre : le Bulgare
Nicolov). Le retour en Suisse s'effec-
tuera le 17 décembre. Deux j oueurs
ayant participé au dernier Suisse-
Hongrie, le Chaux-de-Fonnler Da-
niel Jeandupeux et le Zuricois Er-
nest Rutschmann, se retrouvent par-
mi les quinze joueurs retenus. Le
gardien Karl Grob (24 ans) et Fla-
vio Signorelli (25 ans) ont pu être
sélectionnés car le règlement au-
torise au sein de chaque équipe la
présence de deux joueurs de plus de
23 ans. Les joueur s suivants parti-
ciperont au déplacement en Grèce
sous la direction de Bruno Wyss
et de Bruno Michaud :

Otto Demarmels (Bâle), Karl Grob
(Zurich), Fredi Groebli (Grasshop-
nersl. René Hasler (Zurich). Daniel
j eandupeux (i^a unaux-ae-j f onasj,
Hans Kueng (Winterthour), André
Meyer (Grasshoppers), Walter Mund-
chih (Bâle), Roland Paolucci (Bâle),
Bruno Rahmen (Bâle), Ernest Ruts-
chmann (Winterthour), Rudolf
Schneeberger (Grasshoppers), Urs

egenthaler (Baie), Flavio Signorel-
(Lugano) et Pirmin Stierli (Zurich).

Pas de match
Brésil-Allemagne de l'Ouest

porter S
a

Dans notre édition du lundi
23 novembre, nous avons donné
connaissance du calendrier nour
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Mido est lavable... j||
et prête JEr v A. miïma porter ma
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N'hésitez pas à la- l |rp|
ver votre montre Mido V wHSÏ
avec une brosse et du sa- \()^t$
von. Vous la porterez au \Sfj
sauna, en nageant... et le soir V^elle brillera à une réception ou ^
à l'opéra !

Montre de renom interna-
tional , Mido donne chaque jour
dans 111 pays des preuves écla-
tantes de sa résistance.

Automatique, 100% étanche
et protégée contre les chocs, Mido
vous indique le jour et là date.
Vous ne la remontez jamais !

Demandez le catalogue en
couleurs illustrant la riche collec-couleurs illustrant la riche collée- S
tion Mido !
Mido. G. Schaeren & Co S A, 2500 Bienne

«the wash + wear watch»

SIERRE : M. Buro & Fils, à côté ciné Bourg
SION : Donzé & Farine, place du Midi ; Horlogerie des Galeries

Agents officiels Mido :

MARTIGNY : G. Girard, place Centrale
; R. Carlen, rue du Bourg ;

MORGINS (Valais) place à bâtir
altitude 1400 m, station hiver-été, à 129 IH2
vendre L;L '_ : ' : . .bordure route cantonale, eau et

électricité sur place.
Tél. (027) 8 83 08.
Enchère vendredi 4 décembre à
20 heures, café Aubert , Chamoson.

36-381893

grand chalet
en madriers, au centre de la station.
Chauffage central mazout avec eau
chaude, 3 étages comprenant : entrée,
séjour , bains, WC, + 12 pièces à un
ou deux lits. Pas de cuisine. Facilité
d'aménagement en dépendance d'hôtel,
auberge de jeunesse, etc., ou 3 appar-
tements séparés. Prix intéressant (sans
intermédiaire).

S'adresser à :
Max EHRENSPERGER, architecte, 15,
avenue d'Aire, 1203 GENEVE, tél. (022)
45 78 51.

18-63009

A vendre

magnifique
appartement 4 pièces

tr~—
tout confort.
Dans immeuble résidentiel, sans
vis-à-vis
Rue du Petit-Chasseur à Sion Libre
immédiatement
Ecrire sous chiffre P 36-43254 à
Publicitas, 1951 Sion.

1_____ j
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Demandez sans frais la documei
cialités de constructions (villas

V maisons Multiplan)etsurles«7 av£

r

è
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ation illustrée sur nos spé-
Novelty, bungalows, chalets, JtagesWinckler». J
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© CRÉDIT SUI
la banque de votre choix
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ï contact personnel
est primordial

 ̂_t1 ____ /%_r__iî 1%i«____ ¦ €1 #ï lOuverture le 1er décembre 19/0
de notre nouvelle agence à Sierre.
Tout près de chez vous.
Quelle que soit l'importance de vos problèmes d'argent, I i^TH J *̂  \̂ t̂  ̂ -̂m+*̂C "
le Crédit Suisse a toujours la solution individuelle U5*'"'''̂ ^adaptée à votre situation particulière. ^^i!̂ ^^^ f̂ \ Jf c
A notre agence de Sierre également, vous serez 

^^^^^  ̂ _? __m^^^~conseillé par des spécialistes, de manière compétente, ^ff*n :̂ ^^^^^^

=S=:S=SÏ

^
aimable et discrète. % ^^^^^^^^cçc"
Le Crédit Suisse mérite votre confiance. ^^^^^^"^^RFP^1" ^M T^»-

. i i  . 1 . 1 .  i i IIII i n m -** _̂S*"*  ̂ _ m ^̂  ̂ IT  ̂ _l ̂  ̂ —mP*t

r
"~ ii™~li çPB-^TTT- - ——-—jrp»'"- rt 7-7» fp~ r^TTK ~*~ _ \̂ -~ltti&'L *rTlXLL)._ _ '' / iPrsdsc /^ «A (v* „*/ /#s II ^IBIé- ^A» -"¦"""""'̂  ̂ Cp^^t^ î—ss>o

ĵ ap^l t -!•"* ¦"" B* yy / A  JJVJ [H A -»-^Br f-T-! I r

® i^iWm«^$// __ ^ #^^> \I f **é# I I i J, bi,er r^__$/ JP ^ Âî^ *\ M ^yçji --- ~*~ - j
i ,  i . . .. . n T 

i i n T8 J _ji_i_L - , -  ~jjm *w* , i ii—«ri t. i nt i.i *_¦¦¦¦¦¦ «afW-..... Tj a-.-gggSSgw...«a... i

-̂L—ï-J -U .ï«f ¦ MrlèB^VAisîp---—«=_L_É!

f*3_J *«*»LÊP '̂*2» _ SWSJ Notre adre
A ««i ___B ï__ ¦¦ ¦¦-.-• ¦¦'¦¦ sea «P̂  ^̂ : sgSËP'-t WË&i P

wfc l̂Tv _# Av. Généra
^FStT»--? >¦ X""N X Téléphone:
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DE FRANÇOIS TRUFFAUT
ront des traces de vulgarité. Il est duit une action. Les deux héros sont

j : ; ;

i r -^*m

l'avons toujours retrouvé avec plai- sans élever la voix, refusant de don-
sdr sur l'écran et nous allions le perdre. ner dans les modes faciles de l'éro-
Dommage ! H était sd proche de nous. ti&me et de la contestaition.
« Antoine Dotael n'est pas oe qu'on Sur le plan technique, le récit se
appelle un personnage exemplaire. Il déroule d'une façon très linéaire avec
esit rusé, il a du charrne et en abuse, de nombreuses ellipses. Truffaut laisse

__ il ment beaucoup et dissimule plus souvent ses acteurs improviser, un
*A encore. Il demande plus d'amour qu'il peu dans le style de l'émission télé-

en a lui-même à offrir... » (Truffaut). visée « Vive la vie ». Il utilise des
A propos de « Domicile conjugal », cer- plans proches des personnages. La

tains parleront de facilités, y décèle- musique souligne les effets ou irafcro-

_*0*̂  UUIll
Antoine Doinel s'est marié. Ce frère, appartiennent à Christine. Nous som- en raccourci toute la période de l'an-

ou plutôt le double de François Truf- mes frappés par sa maturité. Elle a nonce du bébé, de la grossesse à la
faut a épousé la fille d'un garagiste. changé. Ce n'est plus une jeune fille, naissance. La fêlure se produit au
Comme le temps passe ! Vous vous mais une femme. moment où Christine dit à Antoine :
souvenez du gosse turbulent et fugueur . « De toutes façons, cet enfant, je l'ai
des « Quatre cents coups » ? Nous COMMENT VIT CE COUPLE attendu seule ». Par cette phrase, elle
l'avons vu grandir , cet enfant mal A , . «,__, . .  , • ¦ , veu* lui indiquer que le temps des
aimé s'éprendre d'une jeune fille 

^
tome 

et 
Chitine maigre leurs -eux 

_t fini pouf vépr eUe le
rencontrée aux Jeunesses musicales différences, s'entendent bien Voici chasse de rhô ital et le renvoie à sa
« Antoine et Collette », un sketch de d ab°rd. leurs ^eux ébats, leurs cha- solitu(Je mle m laisse entendre qu'elle
« LAmour a vingt ans » devancer maillenes sans conséquence 1 evoca- n> a pius besoin de lui.
l'apP^Tla suite d'une déception  ̂

tion d? 
tendr

f
s f*™™- ** ïï*fc Le coup de foudre nippon qu'il

timentale pour ensuite se faire réfor- nu!+
nt à se v^er des 

balsfs- Tn
}K reçoit ensuite est une conséquence de

mer « Baisers volés » ***** merveilleusement le quotidien tte mise en demeure. Antome s'y
Marié ÎSLi? Antoine n'a pas d°nt " *& faire 3allllr 

^
ect 

P
06
' abandonne d'abord avec plaisir, son

change :' il est resté un adolescent dans ^f^f*™ ouf ™_ touche™!; imagination fouettée par le côté exo-
ce monde d'adultes où le mariage l'a 1ue de. chambre qui nous touche. En ti de cette aventure. M quittera
pîac! T exerce un métfer dérifoire : * mariant, Antoine a egalanent toou- Peggy Sage et le domicile conjugal.
la teinture des fleurs. Lorsqu'il trouve £ 

une fan^e affectueuse_ Les par t̂s MademoiseUe Butterfly le fera sortir
une vraie situation, il considère son de Christine 1 aiment «Je ne tombe 

 ̂ temps de sa chrysalide. Mais son
« job » comme un jeu. D rêve Son Pas amoureux d'une fille en particu- ^^eÉÎ en morceaux. n est acculé
patron lui montre des installations à g*** tombe "n

e
p
UX ,£ ^s tont à se p0Ser deS queStionS portantes,

travers une fenêtre mais Antoine ne Emilie », dit Antoine. Un instant, m découvre la réalité. Le rêveur, pour
S Toit pas T emaZ Simplement nous P™vons ^nse \ %us 1 adolescent la emière foi se trouve nettement
que Tes arbresA n'ont plus de feuUles. secret' fantasque qui fonçait dans la obli^é d.assumer ses responsabilités,que les arores nom pius ae ieumes. d maiadresses de chien fou J* r

Il appelle sa femme « Peggy Sage », . . ... , ... snn a . _ s„ Il ne s agit plus de rêver ae se rem

Truffaut s'est penché avec tendresse
et nous' l'a livré tout frémissant de
vie, avec ses contradictions, ses rêves,
son inaptitude foncière à mener une
vie simple. Truffaut puise dans ses
souvenirs personnels tout en les enri-
chissant des réaction s, des expériences

Un couple se forme, se désagrège , puis ae ressoude, tel est le thème de « Domicil *
conjugal », de François Truf faut

vrai que Truffaut manifeste ici" une entourés de personnages provinciaux
complaisance pour les si'fcuaitions sau- charmants.
grenues, use de jeux de mots douteux. « DOMICILE CONJUGAL » : réalisation
Ses gags ne sont pas toujours de pre- François Truffaut ; scénario, adaptation
mière fraîcheur. A la bourse des com- et dialogues : François Truffaut, Qlau-
paraisons, « Domicile conjugal » se situe de de Giway, Bernaid Reven ; Ima-
au-dessous de « Baisers volés », ges (estamacolor) : Nestor ALmendros.
le film le plus réussi de la série Doi- Décors : Jean Mandaroux ; musique :
nel. Mais dans le registre intimiste, Truf. Antoine Duhamel ; interprétation :
faut nous séduit toujours. Ce qui ne l'em. Jean-¦Pierre Léaud Claude Jade (une
pêche nullement de manier l'Ironie comédienne pleine de justesse), Daniel
et la satire, de se moquer, de dénoncer. Cecealdi, Daniel Boulanger.
Et il le fait toujours avec mesure, Etoile, Martigny

« La bataille de la Neretva » reconstitue la lutte des partisans yougoslaves contre
les Allemands

En 1942, Hitler donne l'ordre d'à- avant d'entrer activement dans la ré-
néantir les partisans de Tito. Ses gé- sistance anti-allemande. Quant à l'im-
néraux attirent les combattants mal brogiio de la politique yougoslave, il
nourris et mal équipés (environ 20 000) est loin d'être éclairoi par ce 'film.
vers le seul pont existant sur la Ne- Le ton souvent édifiant et souvent
retva. Luttant à un contre dix , les mélodramatique de certains épisodes
partisans parviennent à gagner la mon- nuit à l'exaltation de ce haut fait
tagne. Grâce à leur résistance, ils d'armes que voulait être la « Bataille
immobilisent ainsi de nombreuses uni- de la Neretva ». Mais l'ensemble est
tés d'élite nazies. digne de l'héroïsme et des sacrifices

C'est l'épisode central de ce conflit qu 'il décrit,
que le metteur en scène Veljko Bula- Sion, Arlequin.
jic a reconstitué dans une sùiper-pro-
duobion de prestige. H a disposé de : 
moyens énormes, d'une figuration im-
mense pour réaliser son film. Techni- A VOif — A \ lf \ t ¥  -- A u n i rquement, son travail justifie l'ampleur ** ""¦¦ "" ** VOIT "" M VOIT
du budget mis à sa disposition. Les bom-
bardements en Diaué. les batailles de L'ARMEE DES OMBRES de Jean-

de, une comédienne pleine de finesse , est l'épouse d'Antoine
' « Domicile conjugal »

: nous. Nousgrandi avec nous. Nous rupture du

Mercredi 2 décembre 1970
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Si nous vous recommandons une Certina,
ce n'est pas sans raisons

En notre qualité d'horlogers spécialistes, il y a longtemps que nous apprécions
la précision, la résistance et l'élégance fonctionnelle des montres Certina.

BHBMHHHH ||BHHBM | S'il pense H^^HH 
Mous pourrions vendre 79 marques dé montres suisses.

que la véritable élégance 111 1111 Nous vous recommandons Certina.
débute par la montre... WÊÊ , Parce que notre expérience etnos connaissances pro-

¦fia r 
Wm$W$m fessionnelles nous ont permis d apprécier la qualité

. . .  s'il sait que l'homme élégant J^iâS^. des montres Certina.
ne néglige aucun détail , il por- /^A^^H^^^K *"a co^ecti°n Certina est d'ailleurs l'une des plus
tera son choix sur cette montre J/^irllhyiEl l!|̂ ni ' riches de toute l'industrie horlogère suisse.
automatique en or, avec calen- ^^B|i_l|i Hra Nous aurons grand plaisir à vous en présenter un
drier. Plate et précise, elle sou- j f_91iBI9i 1_1)H) ^ar&e C^01X-
lignera sa personnalité. fLlSH 1I1I 0H iSÉ/Jl

Boîtier et bracelet en or 18 et-, étanche, WÊÊÊlwMautomatique avec calendrier 1700 fr.* 
î ^^^^^Même modèle avec bracelet cuir, WÊ̂ÊÊM j —————————————————————— ————————————

Réf. 5801 161 595 fr.* 1111111111
~ Concessionnaires officiels en Valais:

____Ë_ \ S'il a le goût 1 ¦—
da raffinement... ffTfflfSfHHI

...si ses cravates sont signées B |Px! ||H 8M§
_B 7'I  Pucci et ses chemises Lanvin , si WrSYlT&Twi
ISHB son eau de cologne s'appelle _8u_fi^flEtÉHK___iPB

H j ?*:: <iï ^$'\ Monsieur Rochas, il choisira ___*j /  ^ p  \ cette montre automatique en ^___ , 
R^&ffiJ ^ 

or, avec bracelet de cuir et ca- I Saint-Maurice
|«:i ; rm ¦¦¦ CSZifp i lendner. T -_ «L. Tomasi

don du prix de ^^^S_^__b____f

Si elle a ce sens infaillible
de la perfection...

... si elle sait que seul l'élégance
classique est durable, que seule
la qualité authentique ne lasse
jamais, il ne peut être question
pour elle que de cette montre
automatique en or, avec brace-
let cuir.

les heures un cachet particulier. W»W PawPIl
Modèle exclusif Certina, fe^A^f 

1-- • • ••-• • •!
en orjaune lS ct 625 fr.*, MSif \• •.-.•-.'-. .:¦:»• / Certina-Mayfair
en or gris 18 et 675 fr.* l^^M - i Automatique, or 18 et.

tfxSËm WÊSÊÊÊ Avec calendrier
Création exclusive Certina, avec boîtier
et bracelet en or jaune 18 et 1250 fr.*,
en or gris 18 et 1300 fr.*

_Hj^_«̂_igty
^ _̂W_l_M

?_ ira^

24
Nicolas connaissait donc ses classiques, mais depuis cinq

-4 ans il s'intéressait surtout aux auteurs américains contempo-
rains, différant là-dessus de la plupart des jeunes gens de son
milieu qui singeaient les Européens et considéraient l'Amérique
comme un élément négligeable.

Nicolas , fidèle à sa naissanece et à son éducation — beau-
coup moins démocratique que celle d'un aristocrate anglais —

Verbier

F. Ribordy
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« PFAFF »

La seule machine a coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 68.

Appareil de manucure

"" "-;-^p ;/ .

IW-nfiril
pour les mains soignées, 6 acces-
soires interchangeables, avec ac-
cessoire de pédicure, moteur extra-
puissant et long arbre flexible
d'accouplement 1 1 O

-

Brasilona SA et Coq d'Or
vous proposent cette semaine...

Merlans sans tête te kg 3.20
Truites fraîches __ * - 9.90
BRASILONA - MARTIGNY m m) mn
Coq d'Or, Sion, tél. (027) 2 56 42 - Coq d'Or Martigny, tél. (026) 2 15 53

• *A ******* • 
'*'•

Sous chaque arbre
un cadeau de chez

Table ta********.Table P̂ ^̂ '̂TiB Chaise
29.50 _Ti__r_al 27.50

ë

40 jeux américains
Camion 40 appareils à musique

bas prix. 41/» t, pont fixe 4.m 85.

Bon état mécanique (moteur et botte
à vitesses revisés).
Bon état mécanique (moteur et botte 'G tout en très bon état, à placer
à vitesses revisés). dans les cafés.

Occasion réelle et très bas prix.
Rieder S.A., BEX Crédit possible.
Tél. (025) 51297 Faire offre sous chiffre P 36-381878

36-43839 à Publicitas S.A., 1950 SION.

La valeur de l'argent augmente toujours...

POUR NOËL PROFITEZ OE L'OFFRE
OE VENTE DE SERVICES DARGENTERIE
(avec BON de garantie du fabricant)

12 fourchettes 12 fourchettes à dessert 1 louche
!« co"ffaux 12 couteaux à dessert 1 grande cuillère pour12 cuillères 12 cuillères à dessert sauce

12 cuillères à moka 1 grande fourchette
(dans étui type luxe)

TOTAL 87 PIECES POUR SEULEMENT 195 fr.
DERNIERE VENTE DE FIN DE STOCK
Envoie contre remboursement :

Valentini Ugo - Articles d'argenterie - Case postale 126 - 6904 Lugano
24-311909

17jours
en Afrique du Sud

Voyage aller et retour par vol SouthAfricanAirways,12ÔlGenève
régulier en Jet Boeing 707 de 17,rueduCendrier,tél.022/316740South African Airways. Hôtel de
premier rang. Chambres avec bain.
Prospectus détaillés, informations Prix f" «A A A
et réservations auprès de votre forfaitaire mY IU *Xagence de vovages IATA ou de I li WvUi"

VoyftgBx donc par ____ _E___
SOUTH AFRICAN AIRWAYS

la compagnie connai8sant l'Afrique du Sud «sur le bout de l'aile»
Chaque semaine, 16 vols à destination ou en provenance d'Afrique du Sud

De Zurich, Paris, Londres, Francfort, Rome, Madrid, Lisbonne ou Athènes. En Afrique du Sudmôme, réseau étendu de liaisons par avion, chemin de fer ou autobus. Informations etréservations auprès des agences de voyages IATA ou de South African Airways, 1201 Genève17,rueduCendrier,tél.022/316740,ou r̂ r]8001Zurich,Talacker21,tél.051/275130 '
{__

I NPV A découper et envoyer Et
SOUTH AFRICAN AIRWAYS, 17,rue du Cendrier, 1201 Genève

Veuillez me faire parvenir votre plus récent imprimé «Afrique du Sud,
merveilleux pays d'aventures» - présentant diverses possibilités d'attrayants

I Mme/Melle/Mr voyages en Afrique du Sud.
! Nom; Rué, n*> 

! Prénomt NP, localité :.
L»—-¦— —l *—m— !L—m,'————.— —.—.—^'-—. *-——. — — — — _ _ __ _

m
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l a  hataill.* Hn K.rolTMITFS IFS RANSFSLa bataille du rire
par Jean Charles faine émotion ces mots faits potw cacher 7 part des personnages, par contre, ulc-

Edit : Presses de la Cité Paris ou P°ur contrer par le rire l'horreur ii times eit premier lieu de ces « éclats
' de la lutte (il s'agit ici de la période ' de rire » n'ont besoin d'aucun commen-

————————————————————————• j  ig$g d X Q 4S), Quelles réactions avons- : taire puisqu'ils ont noms : Churchill,
lî est twu/ttle de présenter Jean Char- nous aujourd'hui devant cet humour Hitler, Mussolini, Staline, plus loin,

les, e«t ambassadeur de la bonne hu- passé ? Il est clair que Phistotre drdie parce que Jean Charles continue sa ba-
meur dont certains « cancres » et leurs attachée d l'actualité n'a de véritable taille jusqu 'à nos jours : De Gaulle,
histoire» et bons mots ont reçu déjà une portée que dans les circonstances de Khrouchtchev, le pape et autres grands
large audience. Dans « La bataille du cette actualité. Avec le temps , elle j noms de l'actualité ; puis , dans un éc-
rire », Jean Charles présente un recueil perd sans doute de sa valeur percutante, r dre plu s général , les Allemands , leis
« d'histoires drôles» dont la plupart ont Jean Charles, bien entendu, connaît ce Français , les Belges , les Italiens , les
f l e u r i  dans des circonstances pas  «drô- travers et pour y remédier, il replace Jui fs , les Américains, etc.
IM » du tout. En parcourant ce «champ justement les manifestations de cet hu- Ce qui est intéressant dans cet ou-
dt la bataille contre la guerre et le mour dans le contenue historique de ma- vrage , c'est le choix des histoires Ins-
désespoir » j' ai retrouvé avec une cer<- niène sttccincte mais opportune. La plu- crites qui développent sur un même

j tableau les divers modes d' expression de
. ¦ I l' esprit humoristique et le cheminement

L_ 
m m  ¦ ' M^_ ¦ ¦ g de cet esprit dans les événements his-

# ^Bt 
JE 

.E &»\ ¦ UM j f ^ .  ~| AT^ W\ 1 mY*t Il -f^ I toriques. Voilà, par exemple , de quelle
^̂  

A^_ 
l f̂ r ^  | _M U I I I . I manière on expliquait, en Belgique , les

*** ¦ ¦ %tM. M m ^m* m—w *̂r ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ B ^àW B a/fres du rationnement de .1943 : «Sais-
. • „« , , ,, , ¦•. . ¦; tu quelle d i f f érence il y a entre 39 et

par Edmond Sébeille beffle et qui nnd M livre toteranant, 43 , Eh bim_ _ 
trente _ neuf > y avais

Editeur : Pion, Paris ¥ ** lenflod 
^̂  «J 

<iuasi continu des chemises taille quarante-trois. Alors
' ?e son temps d enquête. H reprend ,gn auarante-trois, j' ai des chemises——————————————— jour après jouir presque sans coupure, tame 3g 1 »

A«At IM> nwatinn d' un r»«é '  ̂

ta
*«?

r0
8atol!res qui n 'en finissent Voilà maintenait une histoire pour

, ^Ti fLt  !lW m,l ™ ^
1US 6t ,1« mensonges aocurmflée qua iXusWer ia pression en France occupée:

^?^ ï̂v^i ™XftI 8 aîlMno€fll«lt
11 

désespérément. Quelle , 
 ̂

fr 
 ̂GMt  ̂des orefUeg

^^ïïl_^.ÏÏÏÏ__e
à
|______ _ Ŝ 'J? ^̂ *? '̂ J  ̂

P-rtout 
et elle éra/presque vraie l'his-

Lee victimes, M. Jack Drummond, sa fa « Grand-Terre » ou ailleurs. Chez î°"? dU^T-nZ,T„«Tîi 117 ^"femme et leur fille Mizabeth, âgée de Gaston Dominici, chez Gustave et mê- [Z^- La m̂lme Z^e vue vols
~

>dix ans, passaient leurs vacances en me chez Clovis, le deuxième fils qui _T ' . meme .cnose que vous '
France chez des amis. Ils avaient assis- n'habite pas la « Grand-Terre », on Alors, je _ uous arrête. »
té à une corrida à Digne et se trou- tente à tout prix de récupérer le temps A sa ™™re Jean Charles nous o f f r e
valent sur le chemin du retour pour pour se retrouver gagnant. Dans quelle ^e rétrospective dun humour ou 

se
rejoindre leurs hôtes écossais qui Mesure le passé pèse-t-il lorsque les côtoient le cocasse le plus délirant et la
avaient loué une villa à Villefranche. données nouvelles de l'affaire ne peu- trageaie.
Sir Drummond s'arrête donc pour ven,t être restituées ? ________________________
camper au bas de la colline de Durs, Les journaux français se penchent
tout près de la ferme de la « Grand- chaque jour sur le oas Domdnici-Drum-
Terre » où habitent le patriarche Gas- mond et ils aborden t le problème non ¦ ¦—¦ ^~*> m~~tk

camper au bas de la colline de Durs , Lès journaux français se penchent nos connaissances quand un auteur
tout près de la ferme de la « Grand- chaque'jour sur le oas Domdnici-Drum- _ produit un ouvrage qui est autant une
Terre » où habitent le patriarche Gas- mond et ils abordent le problème non W—~ âmî  1"_ *** _ t W* mf*+ fête pour les yeux qu utl ré^

al P°ur
ton Dominici, sa femme « la sardine », ' pas pour aider l'enquête mais pour f L m  ^*  ̂ _¦¦ % _¦¦ m# r* ^"% l'esprit.
son fils Gustave et sa belle-fille. faire sensation. PL—. 1_— ^n_9 || __¦ 1» \mJ _¦¦ ^H—9 Le duc de Castries a malaxé tout un

Dans la nuit du 4 au 5 août se situe L'accent de vérité de Sébeille, ce re- monde dont il descend en ligne directe.
le drame. Peu après , alors que de pré- tour en arrière qui ne veut pas direc- . il ne se borne pas à situer Henri IV, roi
oieuses heures ont été perdues, l'en- tement ressusciter l'affaire, oe besoin I A  MAI SON IDEALE de « rêver » d'une maison idéale. Les de cœur, roi de France, avec une belle
quête commence. L'inspecteur chargé d'écrire pour faire face à oe qui « été" recherches en matière d'habitations ool- lucidité, à raconter l'essentiel de sa
de cette difficile affaire s'appelle Ed- dit, là réside le drame assez poignant lectives, les « Wohnblock », sont pré- vie mouvementée, il y ajoute des élé-
mond Sébeille, l'auteur de l'ouvrage. Il d'un homme, commissaire mal aimé Novembre 1970 sentées sous forme d'enquêtes où.s'ex- ments peu connus ou peu développés
habite Marseille et ne se doute pas que dont la santé s'est détériorée par l'en- priment à tour de rôle l'architecte et les ju squ'ici et où se reflètent les joies et les
sa mission sera longue, pénible, très quête. , La très belle revue suisse consacrée à locataires. Une vue expressive sur les inquiétudes de l'homme politique et de
pénible. _ ^ Gaston Dominici, le vieux, a finale- la « maison idéale » poursuit ses recher- possibilités d'individualiser l'habitation l'homme de guerre face aux incohéren-

Après dix-huit ans, Edmond Sébeille, ment avoué sans pressions et, comme ches et nous expose ses découvertes. colective. Sous le titre «Le ménage mo- ces d'un monde en folie. De sa nais-
qui a été violemment critiqué en son toute légende, ce qu'il a dit pendant torisé», la revue offre un tour d'exposi- sance, le 13 décembre 1553, à sa mort en
temps, écrit, prouve, accuse, se j ustifie toute l'enquête sie pare d'irréalité. ,En donnant « une place d'honneur au tion des articles divers, appareils et 1?U. Henri IV aura été un personnage
dans ce drame qui n'a rien perdu de sa Quelle tragique folklore chez ces pay- vieux poirier », l'architecte , schaffhou- machines, que la technique moderne de grande popularité. Il savait être
sinistre actualité. sans de la Durance ! . . . sois Thomas Villiger a réalisé :une habi- met à la disposition des ménagères d'au- b°n : «Le violent amour que je porte

^Ç# L'inspecteur ne se vante pas, d'une Le- livre d'Edmond Sébeille., est à la! tation fascinante à la dois par sa con- j 0uï_ 'hul. Par cet article, « Das Idéale a mon peuple me rend toutes choses
- " clairvoyance hors ligne qui lui aurait fois uiT bilan et une justification. Le7 ception de l'intérieur et par son amé- Heim » a voulu" devenir 'un guide ad-

permis de percer le jeu de .la .' famille L commissaire a ainsi balayé les confu-, niagement extérieur. Les nombreuses mettant, à juste titre , que le choix est
Dominici. 'i sions et ressort grandi du long chemin photographies qui illustrent les propos bien SOUVent embarrassant face à une t_^&~^^—^^^^^^^ S~^^iL'irremplaçable apport d'Bdm'ond Se- parcouru. et les plans de l'architectép permettent offre aussi abondante que diverse dans

7 ses modèles. Choix d'une machine à¦ laver, d'un réfrigérateur ou d'un congé-

^^^ 
_ 

^^  ̂
lateur, choix d'un fer à repasser ou

¦¦!%L ¦ A* + A^^  ̂mSà. I WaHmS mf  ̂ W***
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B_ Mm\ l"-' éf  ̂ m*̂ à¥k. é̂  ̂ WmM _^  ̂ d' une brosse à dents électrique , choix
1 1 %B»v f f  ' InC ̂ Sk |—* lui t~ 

^Nk ^^% ** I —M Tm ^  ̂
d u n  §ri11 ou d'une friteuse , il n'est pas KW%^

\mW l^^\^V  ̂^k—9 I IW I—— I W I m\mm̂m9 **amP M Wjk mm^mW besoin d'aller plus avant pour démon-
trer que des conseils rationnels dans ce

par Charles De Gaulle renées de presse du général De Gaulle L'ensemble des discours et messages domaine seront bien accueillis. D'autres
FHifpiir • Pion Pari* rapporte, sous le titre « Vers le terme »| restitués dans leur intégrité est ann oté articles consacrés à la table, au jardin,riQiieur . non, irans la période du mois de j ariiVier 19e6 a,u. et commenté avec un parfai talent de au bricolage ainsi que quelques contes

28 avril 1969. concision par François Soguel. C'est et nouvelles complètent de façon heu-
Ce cinquième et dernier ouvrage de une collection qui fai t figure de docu- reuse cet avant-dernier cahier de l'an-

_ rwll,«itin,n nrpsnntnnt. I M tevtf>« offl- 1956, c'est le début du second man-. msn.t historiaue. née.la collection présentant les textes offi- 19S6>, c est le deDut du »econq man-, meni historique. née.
ciels des discours, messages et confé- dat présidentiel ; M. Georges Pompidou
______^________^__________ est nomme premier ministre. Le 21 fé- ,

vrier déjà , le général De Gaulle accorde
. , une conférence de presse particulière- ._. 

__ 
__ __ _ —_ _ __ — - _m. m m% BB ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —m, m *—•¦A vendre A vendre ment inétressante mUsqu'll va répon- f| _*| T fflj A TS fl IB î l S D l  A l  18 I I  1 ÏS

Cf \r\  n dre aux questions des journalistes l'in- I _M Bm _M S | llll 1̂ .1" Il I l\l M
nnrrp |p*. Vigne 500 ul2 terrogeant au sujet des conclusions à F | Il H 11 I f t i r H l  11 H , -,porceiBTS coteau de Vétroz. tirer de l'élection présidentielle, de _# 1 kl 11 11 I W l l  UIVU IV 11 %0 I 11 faciles et agréables. » ;  il connaissait

. l'afiaire Ben Barka et des responsabd- fn P6U trOD la vie facile> ce 1ue rappor-
Tél. (025) 7 40 46 ',reî Aivn

338 lités respectives des gouvernements nar paui Berna ment à la jeunesse. Les Editions G. P. ta Agrippa d'Aubigné : « l'oisiveté ame-
?o!i I- marocains et français, de la situation " des Presses de la Cttté, à qui j' ai dé- na les vlces comme la chaleur les ser-

36-43833 1951 Slon - „. .„„. de la France au sein de l'OTAN (le 7 Editions G P - DéDartement ' <«™é déjà des félicitations pour le Pents ». La belle, mais peu intelligente,36-43820 mars 1966, le général De Gaulle fera rallions vx.r. ij epariemeni 
choix des ouvrages présentés, ouvrent «abnelle d'Estrées en fut le symbole.

A vendre connaître au président des Etats-Unis rresses ae la Cite xm& nouvelle fois leur collection à Paul A la bl"graphie d'Henri IV se mêlent
A vendre à Martigny la décision de retirer ses forces mili- Berna et à son « Opération oiseau des collections de thèmes sur lesquels le

90 hrp hU en bordure de la taires du commandement intégré de ' noir ». duc de Castries n'a pas manqué deZU ureulS route cantonale l'OTAN et de ne plus accepter sur sol Paul Berna n'est pas un inconnu des Ce j ^t nous précipite dès l'abord ParIer de façon attrayante. Dès l'abord,
avec leurs petits. à 5Q mèt res du dé- I français la présence des éléments mili- jeunes lecteurs puisque plusieurs prix darliS un monK3e extraordinaire mais 

1,auteur trace du roi de Navarre et de
Faire offres sous P°t Migros Maires alliés), de l'Europe et de son évo- littéraires ont déjà couronné quelques- pourtant bien réel ; 11 s'agit des « bi- F

^
ance un 

Portrait assez symbolique et
chiffre P 36-43731 iarrn\„ : lution v^s une u^ion politique enfin, uns de ses ouvrages destinés précisé- donv,iUes , de la région parisienne. °̂ ™0™?. ?ans comPlaj,sance: « *f-
à Publicitas te

i««" « 
du Vietnam ou les Américains le Comment faut-il prendre te récit de ™ont™ a«ss. les limites d'Henri IV afin

19511 Son 6000 ITl2 31 Jfivier, ont repns les bombarde- Ptml Bema ? Bh & n &ut A le_ de mm taer sa vraie place dans
_ y - ments qu'ils avaient interrompus le 7 ment se placer, si possible, au niveau i^Jf-^*°Uf e 

de 
Personnages dé-

A I ECrlre
0

S
0°Af Ch ' nre 24 decembre 1965- __B_HH______________I du cœur et de l'esprit des j eunes lec- ;°«es

f 
pu.ssants comme Sully surtout,

A vend |-e PA 381882 a Pu- , VI teurs auxquels 11 est destiné. C'est à ce ^^
a
\ 

le/ Cohgny, les de Serres , les
blicitas , 1951 S,on. L année 1967 est marquée par les ; Çg£ |_  ̂

 ̂  ̂ feld j  merveilleux de fV'f' ^affemas, les d'Anjou , il va de
Opel Rekord Se-SSISSS factions législatives dont le premier ___ ¦_ ~WI l' auteur. Les aventures de Cadv , enfant. f,0-1 que l f  r°' a pu largement améliorer

°ur a *™ le.,5 
+
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_¦ ̂e la réalité et le conte. Tout peut être 
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e^mples _ ju dicieux qu'a opérés le
A LOUER un résultat probant puisque la majorité B W~ * \f — W\ ,̂ „; =* r.^,„- ~™ i«,,„^ i™,^,,— *„.,? °uc de Castries parmi les nombreuxA LUUtH un résultat probant puisque la majorité \** W__^——m vrai pt nom- nos ieunes lWltA.« ton ! °uc de Cast«es parmi les nombreux

1969, état de neuf. ***\f * %^ 
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" sortan
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-tro^ée de 
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cl qufva^e pTser e t̂ wa?. ' actes d'assainissement pris par Sully.
Fa n ité.<= Ho naio ze 11"13 SI0N mssant 247 députés contre 240. Le *W ̂ M r * *¦ A t -,i i i J'admire, dans ce bel ouvrage relié
 ̂

' ' rPnrtP PVPH
" chambres 16 mai , au cours d'une conférence de W  ̂ 7̂ ^^  ̂ Le 

trafic 
des « ferrailleurs » et la simili-cuir, toutes - les ressources dement , reprise even- cnamores ^__^ 

le général De GauUe dt>n,nera W Pour réserver votre main-mise par le plus puissant d'entre l'histoire militaire d'Henri IV utliséestuelle ' indépendantes son appréciation sur ces résultats qui F emplacement publicitaire M eux surnomme « Horaoe-1 Affreux », avec une clairvoyance du j eu des par-
AUTOVAL SA dans les combles sont , à son avis, « simplement 487 com- I dans notre rubrique Jg$< sur les travailleurs et sur toute la po- ties en présence et une sûreté très pré-
Vevras-Sie -re de l ' immeuble .  pétitions locales ». En 1967 encore a lieu L * A_\ pulation du bidonville de Bois-Breau , cise des détails.

Prix: 50 francs par ce mémorable voyage au Canada au _ « fîACTRQNOMIE » ™J la lutte sournoise entre les colonies cela posé, il ne faut pas oublier
Tél. (027) 5 26 16 mois , y compris cours duquel quatre mots du général fc « UHO i nunumit  ^^n ethniques, les actes d un jeune prêtre et qu 'Henri IV avait à conquérir son royau-

chauffage. vont faire le tour de la terre et se pro- B^__ \\ suffit d'appeler
 ̂

d une assistante sociale contre 
la 

mi- me. Le duc de Mayence fut sa première
. . , _ . . Pour visiter et trai- longeront avec une acuité pernicieuse BftlT* i„ mo7\ 171 11 , r,e Phys;lclue et morale, appartiennent victime à Arques, puis à Ivrv • il chassaApres le Comptoir s adresser a  ̂le développement de la crise poli- I |_ '• .S^rraT inM * "  ̂ ? aventures du combat les Espagnols e il signl le fameux

,. SOGIM SA, rue de tique du Québec. ¦ PUBLICITAS. SION j  qu'entreprennent Oady et ses petits édit de Nantes. 1̂ duc de Castries amach i nes Maupas 2, à Lau. *W 
^maM compagnons aides par un. merle parleur remarquablement saisi cette partie im-

à laver sanne Les événements de 1968 et de 1969 |£ _a^mm-mmm 
mystérieusement échappé de la cabine p0rtante de ,a vie d'Henri IV et il offre! .. Tél. (021) 22 56 02. parce que plus marqués dans nos sou- _H___ _^*W d '

un 
C7ami0n 

fnlevé par, Ies ferr«iWeurs, outre ,a va,8ur documentaire des faitsClUtOmatiqueS venirs, vivent avec plus d'intensité à WL^M AW H I 
a

PP
artl,ennen t Par contre au merveil- 6e guerre, un riche enseignement nu-la lectur e des textes officiels . Les dé- M^T ÀWL AS !eux d 'un conte ' main et un emploi vivant de tous lesde marque.  Sans A vendre sordres de mai 1968, puis, en avril 1969, HL\ Bm*mm*M Paul Berna conduit son récit avec éléments concrets qui jouent un rôlefixat ion 220-380 v. _ le non du peuple français au projet de uW^Mmr ^ ^^ _ H^^B 

une 
maîtrise Parfaite du langage et un important dans une 

famille royaleCédées à bas prix CUISimere loi soumis au référendum et ce sera __^~_ 1 _r#_[ sens profond de l'esprit « jeunesse ». Le C'est là un ouvrage de première mainoour cause d' expo- émaillée la démission simple et immédiate du §Vv ton ne fléchit jamais et les aventures où l'histoire voisine à chaque paire avec*'ti °n à d vj || |US général. Cette décision est communi- ¥w\ 4M s'enchaînent pour le plus grand plaisir l'aventure
Garantie d' usine. bQ^ 

en bon  ̂
quée à 

la France par le texte suivant : K^  ̂ ^é$ M de la lectwe' Par la qualité du texte et la variété« 28 avril 1969. Je cesse d exercer mes gr gj « Opération oiseau noir », un livre intelligente des illustrations en couleur-¦* Tél. (021) 34 83 80 Tél. (026) 7 11 12 fonction s de prés ident de la Républi- W) «j très vivant où l'imagination des jeunes et en noir, par une excellente mise en36- 100191 36-43876 1ue- Cette décision prend effet aujour- _—_¦ lecteurs trouvera une satisfaction plei- page, le livre du duc de Castries brille___ 
d'hui à midi. » ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ne 6t bénéfique. dans le ciel de l'édition.

par Ghi Deny et Luc Dasseville se retrouve dans les deux chapitres
Editeur : Marabout mais * des d0®1"̂ 3 dlvems dans l'exéeu-

i,jUi„n„ r - ' -j M„.̂ »II„. iA"m' Le tango, par exemple, démontireEditions Gérard, Bruxelles aux ^butants : le pas progressif ou pas
——————————————————————— argentin, le corte arrière ou change-

Selon la formule adopté, par le. *_- S *? f *"**™• 1<s *<\ur à gauche d*-
des Marabout, œtte^lte^cyctope-  ̂

*l le..ro°k,.̂
as 

d* tan80'J^-
dde des dames est un tastrument valT- ???> ' tan

f
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Propose «"̂ P^-ui^ .,,, „^i„+ ^„ ,„,«. (,i,̂ .~--..,« «t ~_„ listes : lie tour balance, la promenadeble au point de vue théorique et pra- owert€ la pr^enade fermée, te tourtique pour apprendre pour se perfec- à dro  ̂
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 ̂ ^ promeM_e « SS-

tr^ut^ iTiï̂ l^Z^Z? a^7 », la promenade ?]i_k », le cJZ-sur toutes les formes anciennes et mo- ,_ . . .  _ . . . , .
^ Q^,^ rf« i, J
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as et divers enchaînements et vairta-dernes de la danse, cest-a-dare sur ces 1, « ¦  ¦ _t ,, 1 . 1  ,

tes plus divers 
mueicaux 

 ̂ daMeg normaliséeS| danses _&.
Les auteurs ont donné une très bonne a™érf

^
4'I_' dT9eS dites de jazzl *T*

introduction à ce euide. et tout d'abord «» ï.?*-'*^' daTCeS P??^^» et daa-
j. . . ses iityres. Four ce guide de toutes les

Pouvons Z 'tcTe^ToVTsxTtiZ d'
an

'ses' Ghi Den^ 
et Luc D™»le »̂

SHÏÏ pa "TSSu* 2_." nS^" y *nt. d
f
s félicitations. Leur M^f

moitié bien est une formule de consola- est ™Hluxt
e [eur e»Pre»i<« prM-

tion qui signifie danser tout à fait mal. se- <xm̂ lèe et très vivante-
Dans ce domaine, on apprend et on 

___________________ ___
sait, ou alors on ne sait pas. Pas du
tout. » Mais, bien entendu, dans la dan-
se comme en toute chose, il y a une HOU H ¦ Bfe I ¦¦ ¦
échelle des valeurs dans l'exécution , et _Jê m_ Mma &¦¦) . ' ' I ¦¦
il faut comprendre les auteurs dans ce *̂ M —  ' i A\ I ! _msens, tout en leur abandonnant qu 'il I I ËB 11 I I  ! I ¦
n'y a pas de demi-mesure dans la for-
me des pas de base bien déterminée , , , -, , •
pour chaque danse. Par le duc de Castries

Scindé en deux parties : « Si vous dé- Editeur : Larousse, Paris
butez... » et « Si vous n 'êtes plus dé- , ———————butant... » le volume permet une sélec-
tion dans oe que chacun désire «ippren- si la confusion reste grande de ladre. La même danse presque toujours, direction où soufflent les courants de

l'avenir, le passé, par contre, enrichit
nos connaissances quand un auteur
produit un ouvrage qui est autant une

—MM W El ¦ ¦ mm ___ fête oour les veux ou 'nn résra.1 nmir



^¦̂ ""¦"VJ.V.WXra ;;̂ .̂ ^^

nais ; comment donc avait-elle . le
soleil, cett e fenêtre en plein nord?

En fait , elle ne l'avait pas. Ce
n'était pas le soleil lui-même qui
l'illuminait mais SOTI reflet . Elle re-
cevait sa lumière de la fenêtre d' en
face qui, en plein midi et un étage
plus haut, y était directement expo-
sée^

Il nous arrive aussi à nous d'être
des fenêtres au nord. Nous n'avons
pas de dons; nous sommes sans joie
propre, tout ce que nous tenons, nous
le tenons par reflet. Nous devons
toujours attendre qu'on nous donne.
Nous nous sentons disgraciés face à
la vie, persuadés que nous n'avons
à y jouer qu'un rôle passif , et mélan-
coliques à la pensée de ceux qui,
fenêtres au sud, reçoivent abondam-
ment tous les rayons jusqu'aux moin-
dres d'entre eux. Nous les envions de
pouvoir les répandre à l'entour.

Mais quelle erreur ! Croire cela,
c'est méconnaître ce qu'est un don,
ce qu'est son reflet et, à travers eux,
la valeur fondamentale de la vie. Car
rayon ou reflet , tout est reçu pour
être répandu. Et la seule chose qui
importe vraiment, c'est la manière de
recevoir.

Au midi ou au nord, l'opacité fait
obstacle au passage de toutes les
lumières, quelle que soit leur splen-
deur. Et puis, nous envions sans sa-
voir, ivous qui swii-iiiKs v,wïiMit,Ks yivr
la douceur d'un reflet ,pour peu que
nous soyons lisses et limpides, et qui
imaginons par cela les délices des
rayons directs, si nous regardons un
peu plus profondément dans les vies,
nous voyons qu'il n'est pas facile de
ne vas s'y brûler.

Dans les cas extrêmes, ceua: des
génies, la rançon du don fait peur.
A part Fra Angelico et Bach, qui les
reçurent comme des souffles divins,
avec une sainte simplicité, toute
l'histoire de l'art est agitée de tem-
pêtes.

A notre plus modeste niveau, il me
semble assez beau d'être, au milieu
des vies qui nous entourent, la sur-
face bien nette qui renvoie le reflet
qu'elle a reçu tel qu'elle peut le
faire. Certaines vitres ont des dé-
fauts : quelques bulles, une teinte
légère... Leur reflet n'en est que plus
chatoyant. Ce ne sont pas à propre-
ment parler des défauts , mais des
traits particuliers, ils multiplient la
lumière plus qu'ils ne l'altèrent.
C'est déjà un grand don que ce re-
f le t .  D'autres l'attendent pour s'en
nourrir. Ils sont aveugles ou sourds,
ou paralysés , ou enchaînés auprès
d'un invalide, ou tristes par carac-
tère, ils sont nombreux ceux aux-
quels nous devons le reflet  d'une joie

est le plus bas possible.
Compte tenu des émissaires de con-

centration — ce sont les gros collec-
teurs qui conduisent l'ensemble des eaux
usées de l'agglomération à la station —
cet investissement sera, subsides dé-
duits, de quelque 4.5 millions à 5 mil-
lions aux frais de la collectivité.

—Si l'on ajoute cette somme au coût
prévisible du nouveau groupe scolaire,
cela fait un certain nombre de millions.
Vos prochains budgets vous permet-
tront-ils de les «digérer»?

— Répondre à cette question c'est
poser tout le problème de la prévision
et de la coordination en matière d'inves-
tissements et de finances communales.

Nous tentons de résoudre ce problème.
à Monthey, dans le cadre du plan qua-
driennal.

Il ressort de toutes les études faites
qu'il n'est pas possible de couvrir ces
œuvres exceptionnelles par le canal
budgétaire normal.

J-i iilitlUUULUUXl Ut LdAtû C»L IllUVllttUlt.

C'est d'ailleurs à la même conclusion
qu'ont abouti toutes les autres villes du
canton groupées en une Union des villes
valaisannes où les représentants de Bri-
gue, Viège, Sierre, Sion, Martigny, St-
Maurice et Monthey confrontent leurs
problèmes et recherchent les meilleures
solutions à donner.

D'autre part, l'arrêté du Conseil d'Etat
du 2 avril 1964 implique l'autot-finan-
oement, sinon total au moins aussi
large que possible de cet investissement.

Une telle taxe a déjà été introduite à
Sion et Viège depuis quelques années.

— Dans le même ordre d'idées, qu'en
est-il de la station d'incinération , des
ordures dont on parle depuis des an-
nées?

— D aura fallu beaucoup de temps
pour aboutir à une réalisation, qui est
proche maintenant. Il ne faut pas s'é-
tonner de ces longueurs, dès l'instant
où l'on sait qu'une quarantaine de com-
munes des cantons de Vaud et Valais
y sont directement intéressées, de
même que l'usine Ciba-Geigy.

Voilà de nouveau un ouvrage qui
entre dans le cadre de l'aménagement
du territoire.

H convient d'ajouter que les études
ont été faites de manière très approfon-
die par des ingénieurs spécialisés, l'un
vaudois et l'autre valaisan, qui viennent
d'en synthétiser les résultats dans un
document remarquable en tous points.

Si les collectivités intéressées suivent
leurs conclusions, la mise en exploita-
tion de cette usine pourrait avoir lieu
en 1974. Ainsi, Monthey sera équipée
dans un proche avenir des moyens lui
permettant de lutter efficacement con-
tre les pollutions les plus menaçantes.

— Toujours au sujet des investisse-
ments, la population montheysanne n'a-
t-elle pas été émue par les publications
parues dans la presse, locale en parti-
culier, au sujet du stade sportif ?

— Sans aucun doute, et j'ajouterai
même à juste titre.

Non pas parce que les projets dont il
est fait état sont téméraires sous l'an-gle pratique ou au point de vue finan-
cement, mais parce qu 'il est naturel
qu'une population se sente particuliè-
rement concernée par des problèmes
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L'achat de meubles suppose compa-
raison I

Alors visitez notre expostion

de 4 étages

TRISCONI
Meubles, Monthey

36-6813

Des prix étudiés

j L *! 6TI6S Service d'entretien après vente

"U1 | ISJ ĵ"® Tél. (025) 4 16 86 - (025) 4 33 86
ff|onthea

L'un des plus grands choix
de Suisse romande

36-2604

Auto-accessoires

H. Tornare
Freins ¦ Embrayages

Av. de l'Industrie. Monthey
Tél. (025) 4 12 37

A MONTHEY

Les magasins les plus spécialisés
du Bas-Valais

JOUETS MARCLAY
Jouets Technique
Av. du Crochetan 1 rue de l'Eglise 8

Tél. (025) 413 55

Demandez notre catalogue de Noël

Publicitas
MONTHEY

CARRAUX - M0RET S.A.

Bâtiments - travaux publics

1868 MURAZ-COLLOMBEY

eccab
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Vers une grande soirée
valaisanne

VEVEY. — La Société valaisanne deVevey, dont l'importance pour la vie
cultureiHe de « Vevey-la-Jolie » est in-
contestable, donnera samedi 5 décembre
sa soirée annuelle. Celle-ci comprendra
en première partie un jeu scénique par
l'ensemble folklorique « 13 Etoiles » et
son groupe d'enfants, au cours duquel
diverses danses seront exécutées.

En seconde partie « La Guinguette »,
sous la direction de René Stuzmann , se
produira dans un programme de musi-
que légère et populaire, puis ce sera
« La Guinguette à Munich » avec la par-
ticipation des ballets de Ginette Mévil-
lot-Scheirrer.

C'est donc vers une grande soirée
artistique que l'on s'achemine à Vevey.
Nous devons en féliciter le groupement
« 13 Etoiles » de cette localité et les
dirigeants de la Société valaisanne de
Vevey.

Les grands magasins
MONTHEY. — Alors que l'un des plus
grands magasins de la plaine du Rhône
est sous toit, celui de la « Placette », à
l'entrée nord de Monthey, les travaux
d'excavation pour les nouveaux maga-
sins « Gonseit » sont terminés et l'on
procède actuellement à ceux dits de
fondation.

Cours pour contrôleurs
de pistes

VAL D'ILLIEZ. — Comme l'an dernier,
la FSS organise un cours de formation
pour contrôleurs de pistes de nos sta-
tions. Ce cours est également destiné à
donner une formation sanitaire tels
que transports de blessés ou recherche
de ceux-ci sous des masses de neige

w_ dues à des avalanches.

VOUS

*

# Vendredi POUI" tOUt 3Chat *« ». _1

j  
4 décembre _€ 20 ffailCS 

J 
T ¦

¦_> _̂

MARTIGNY
rte Fully

Samedi
5 décembre

lus tout le i

4LUL a pciiiiis nue i am ie ues, uuimiiuiies qui e& L. un moulure mai ua>r ia IUUI
de la basse plaine du Rhône se réalise craindre des mesures allant ..dans le
aussi vite pour la formation d'une as- même sens et venant d'« en haut » qui
sociation qui veut travailler au déve- seraient prises unilatéralement et bru-
loppement économique du Chablais talement.
vaudois et valaisan sans omettre les Une tendance très nette se manifeste
possibilités d'union dans les domaines pour que les communes ne soient pas
culturels, sociaux, majorisées au sein de l'association par

Bien sûr, il ne s'agit pas de suivre les représentants des associations éco-
l'exemple jurassien, a souligné le syn- nomiques, étant bien entendu qu'il ap-
dic Reitzel, mais nous devons réagir à partiendra aux corporations de droit
l'abandon dont nous sommes souvent public de travailler au développement
victimes de la part de nos capitales de la région en tenant compte des be-
cantonales .Nous devons donc ne plus soins de tous et de chacun,
respecter les limites que trop longtemps Nous aurons l'occasion de revenir
le Rhône a été, empêchant un dévelop- sur les buts poursuivis par l'« Associa-
pement harmonieux des deux régions tion du Chablais vaudois et valaisan »
de oe Chablais qui fut une fois une tant il est vrai que celle-ci qui se cons-
unité et qui le redeviendra en dehors tituera définitivement le 8 janvier pro?
des frontières cantonales par la volonté chain à Vouvry sera le moteur d'une
des ocmmunes qui adhéreront à l'« As- nouvelle évolution de la région cha^
sociation du Chablais vaudois et valai- blaisienne qui pourrait bien être vue
san ». d'un bon œil par d'autres régions qui

Comme le soulignait également le seraient dans le même cas.
président Bavarel, il ne s'agit pas de Bien sûr, il ne faut pas minimiser
provoquer la perte de l'autonomie com- les difficultés qui surgiront certaine^
munale, mais la prise de conscience des ment mais celles-ci surgiront certaine?
intérêts du Chablais qui entraîne l'obli- bées tant que chacun de ses membres
gation pour les communes de renoncer ne recherche que le bien commun. ?

sa
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V unique en Suisse V

Entre Genève et Lausanne sur la Riviera vaudoise,

à ROLLE dans son parc dominant la ville, en pleine verdure,

avec vue imprenable sur le LAC LEMAN et les ALPES

Terminé Pourquoi?
nui%ii_i .
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• t̂0t*>* . "" "~~~~̂ **>«̂ . Le couple, la personne seu-

L'obsession X
"̂ 

 ̂ ^v le I"1- P" obligation ou vo-

budgétaires
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lontairement, cesse son ac-
tivité, sa vie commune avec
sa famille.

QUEL CHOIX ! La maison
de vieillesse, la pension de
famille, continuer à vivre
dans un logement trop
grand, bruyant, conserver la
charge d'un appartement à
l'entretien fatigant et coû-
teux, perdre le contact avec
la société, etc.

NON à l'asile, à l'anonymat
de la vie en pension, en
hôtel, être un numéro, s'ap-
peler chambre 212, perdre
toute personnalité.

OUI, conserver sa liberté,
s'exprimer , être chez soi,
disposer de son temps,
Ignorer l'isolement.

CONTROLE gère et administre constamment les RESIDENCES je AGE

Martigny, IBI. lu^o; ioi it un t. jg 
vc.

Cn r̂ ohnre rl ac haurae rt'mil/ertlirp nfirmfllfi

avamaycuj c iw imu iv  «v ...,«. .ww........ — 
Conditions très avantageuses, sans réserve

GARANTIE D'UNE VIE HEUREUSE

(

Comment?
Les partenaires des RESIDENCES 3e personnel de maison dûment sélection- , qui, tout en. partageant l'existence des
AGE forment une communauté de co- né : secrétaire, Infirmière, chef de oui- résidents, les conseille, les aide, organi-
propriétaires, dont le logement privé est sine, service de table, femme de cham- se leurs loisirs, jeux , bridge, lectures,
leur pleine propriété, garantie selon le bre, lingère, chauffeur , etc. musique, théâtre, télévision, transports,
Code civil suisse, inscrite au registre De plus, les RESIDENCES 3e AGE ont excursions, se charge des rapports avec
foncier : chaque résident est libéré de l'agrément de jouir d'importantes parties leur famille et leurs amis, etc.
la charge d'un loyer à fond perdu et - communes, soigneusement aménagées, L'exploitation, l'entretien, les salaires des
profite de l'Intérêt pratique et économi- telles que : salon, salle de repos, salle employés, l'achat de l'alimentation sont
que de la propriété de son habitat. à manger, atelier de bricolage, parc effectués au prix de revient, sous la sur-
Ainsi le copropriétaire peut s'isoler à fleuri, etc. veillance directe de ('INTENDANCE, ainsi,
l'intérieur de sa surface privée, cuisiner, L'ensemble de ces services est diri- le coût des charges et de la nourriture i
méditer, se reposer et disposer d'un gé par une INTENDANCE expérimentée est réduit au minimum. /

SL Information, vente : GARA S.A., GENEVE, 60, route de Frontenex — Tél. (022) 36 43 20 JA
l_v Pour visiter sur place : ROLLE, RESIDENCE CARINA >_¦

ouvert tous les Jours, sauf le dimanche, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
18-3895

Ce n'est pas raisonnable

d'acheter cher du mobilier dit «classique»
multicopié à l'infini, sans personnalité,
de grande série, très rapidement déprécié
alors que pour peu d'argent
le Shopping Center du meuble d'art, ave-
nue de la Gare à Martigny (face au tea-
room Bambi) vous offre à des prix Ines-
pérés un choix immense de mobiliers d'art
et de style, ainsi que quantité d'exclusivi-
tés de grande classe vendues avec garan-
ties, et qui en toutes circonstances conser-
veront leur valeur.
Dans une splendide galerie de 25 vitrines,
Illuminée jusqu'à 22 heures, que vous
pouvez aussi parcourir en voiture, Il est
présenté et vendu au détail sous la
responsabilité de Mme GOY un invraisem-
blable programme de meubles de style
sélectionnés et fabriqués par M. Armand
GOY, fabrique de meubles de style en
gros, anciennement à Sion, Valeyres-sous-
Rance et Chancy.
Tous les prix sont affichés.
Depuis toujours et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique.
Livraisons gratuites, avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %>.
Confection et pose de rideaux parfaite
par spécialiste.
. . _ _., .x, ir\r,r.\ n r, A * » .... n o Q  flO

des magasins, prendre rendez-vous.
Grand parking privé.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
n„nntanAni>A fnrmulo Ho finanrompnt çnr.ial

de propriété.

Formalités simplifiées , discrétion absolue. |̂__I
^̂ JMême maison à Vevey.

Avenue du Général-Guisan 45 _>>ŒSSSSMI«HMB̂ M3

Tél. (021) 51 38 45

36-2642 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Pour 140 000 francs
clés en mains

Nous vous garantissons, sans dépasse-
ment, la construction d'une villa compre-
nant :
— une chambre parents
— deux chambres enfants
— une chambre enfants à deux lits
— un salon-salle à manger
— une cuisine entièrement aménagée
— une salle de bains
— WC séparés
— réduit - chauffage - garage
Surface totale habitable 130 m2.
Construction traditionnelle.
Nos prestations s'étendent de la mise à
l'enquête jusqu'à la finition totale de la
maison.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre AS 89-009996 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951 Sion. 

A VENDRE en bloc en ville de Sion

m2

Break Simca
Station-wagon 1501 GLS

Voiture à l'état de neuf, 4500 km, ,1r«
main, vert anglais, 5 portes, très
cieuse.
Véhicule mécaniquement soigné,
vice exécuté, expertisé.

7500 francs
GARAGE PLACE CLAPAREDE S

Tél. (022) 46 08 44

« spa-

é, ser-

: S.A.

18-4206

Rue da l'Eglise 5
MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

UCHLER-PELLET
ux Galeries du Midi

SION

TOUTES
VOS

ANNONCESj m
mm

i
i
i

l

Unique possibilité d'échange I
Fr. 20.— pour votre vieille montre
HHn Modèle exclusif 1970 Super automatique
¦ La nouvelle HELFORA avec calendrier

25 rubis, Incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication suisse
10 micros plaqué avec fond
acier, étanche, antichoc,
bracelet cuir. 1 année de ga-
rantie, envoi contre rembour-
sement sans risque. Possibili-
té d'échange ou restitution
de l'argent dans les 8 jours.

Représentation général»
pour la Suisse

re ¦ hommes ou dames Fr. 79.—
urne pour vieille montre Fr. 20.—

Fr. 59.—meterstrasse 31
8005 Zurich • Tél. (051) 42 78 77Helfer

BRIGUE
[̂ 028

S I O N  \ 312 83
027 W

7 __  37111 ÀWàmmmm--
m m^ mi- ' -7

210 48

MONTHEY
025

4 42 49

Éypl Hervé Micheloud sion, cnampseo

ggilfiiiil ^̂
Maître teinturier Spécialiste en»

Service è domicile Nettoyage d'emeubleeientt

Tél. (027) 233 14 - tapis d'Orient et SerMree
— moquette (travail 4 domicile)

Privé (027) 277» _ toua rembourré»,
fauteuils, canapéa, etc.

— rideaux - vitrage
— intérieur do voiture
— Désinfection
— Service de réparation

Votre manteau
«en exclusivité »

Choix inouï de modèles

Fr 89.- » f' 498.-

mouton retourné dernier cri

Chez 
\X&t**vP MartiPY
_7 _̂_______E_f\ 100 m de la gare

36-4415
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DU VALAIS

Un ancien
oatrouilleur

au i _ _>
grièvement

blessé
MARTIGNY. — Hier matin, vers 7
heures, M. André Firz, né en 1926,
ancien patrouilleur du TCS, fort
connu des automobilistes de la ré-
gion, circulait au volant de sa voi-
ture, entre Martigny et Vernayaz.

Arrivé à la hauteur des poulail-
lers Optigal, pour une raison que
l'on ignore, cet excellent conduc-
teur perdit la maîtrise de sa ma-
chine, obliqua brusquement sur la
gauche et vint heurter un arbre en
bordure de la route.

Sous la violence du choc, l'auto-
mobile s'enroula littéralement autour
du tronc.

Elle est entièrement démolie.
Quant au conducteur, grièvement

blessé, il a été conduit à l'hôpital
de Martigny.

Voiture contre un arbre
__iR_GNY. — Hier, vers 7 heures,
M. André Sie<rx, né le 5 novembre
1926, mécanicien, domicilié à Martigny,
circulait au volant de la voiture
"VS 32991 sur la route cantonale de
Martigny en direction de Vernayaz.

A la hauteur des poulaillers Optigal,
il perdit le contrôle de sa voiture, obli-
qua de droite à gauche et heurta um
arbre en bordure du côté gauche de la
route.

M. Sierx fut transporté à l'hôpital de
Martigny gravement blessé.

La voiture est hors d'usage.

VOLS D'EXPLOSIFS
A SOUS-VENT

BEX. — Un vol d'explosifs a été
commis dans la nuit de lundi à mar-
di à la carrière de Sous-Vent, située
en bordure de la route cantonale
Lausanne-Saint-Maurice, près de
Bex.

Deux paquets de seize cartouches
ont disparu.

Le fait a été signalé & la police
vaudoise mardi matin.

Un vol semblable a eu lieu récem-
ment aux carrières d'Arvel, près de
Roche, également dans le district
d'Aigle.

Mutation
à la direction
de Ciba-Geigy

MKDfNTHEY. — Nous apprenons que le
docteur Paul Veilion, directeur, et le
docteur P. StreuSi, directeur-adjoint,
prendront leur retraite au 31 décem-
bre prochain.

Etant donné que M. Pierre Barman,
toujours malade malheureusement, ne
peut pas fonctionner, la direction de
GIBA-GEIGY à Bâle, a confié à M. Max
Gutknecht, la présidence ad intérim
de la direction de l'usine de Monthey.
Nos félicitations.

Une messe rythmée
h I'AM IÎ CAu I CIJII^V *

paroissiale
SAINT-MAURICE. — Sous l'impulsion
des chefs du mouvement scout, en col-
lnluiwitlnM n.Tan In nliannin. 5Hm/»lrV

.̂  assisté de son confrère Zuber, lundi
7 décembre à 20 heures, en l'église de
Saint-Sigismond, les fidèles pourront
assister à une messe rythmée de l'abbé
Kaelin. Plus de 200 jeunes scouts chan-
teront cette messe avec accompagne-
ment d'orchestre.

A LSifirTSTSa Travaux d'édilité à Dorénaz

me — sera bientôt aiocornpagnée

SOUPER DES TIREURS

Banquet des pêcheurs

MARTIGNY. — Au cours du mois
d'août dernier, nous avons publié une
perspective de l'une des deux tours
de 14 étages qui seront érigées à
Martigny.

On creusait les fondations de la
première.

Le projet initial de l'architecte
Raymond Métrai et des ingénieurs
Gianadda et Guglielmetti, plus gran-
diose encore, avait dû être revu,
tenant compte des exigences du règle-
ment des constructions.

Cette tour haute de 45 mètres dont
on commence à deviner l'imposante
silhouette, se trouvera à côté de deux
immeubles de 7 étages chacun. Elle
formera avec ces derniers un complexe
locatif qui sera équipé d'un parc

FINHAUT. — Ils étaient 37, y compris
quelques charmantes dames, à se trou-
ver samedi soir à la salle à manger de
l'hôtel des Alpes, pour le traditionnel
banquet des tireurs. Celui-ci, copieux et
fort bien préparé, a satisfait un chacun
tout en faisant honneur à la maison. Le
contentement de l'estomac contribua à
créer une bonne ambiance. Une fois
l'opération fourchette terminée, le pré-
sident Michel Carrier proclama les ré-
sultats pour l'attribution des divers
challenges, et ceux du roi du tir. Les
challenges ont été attribués à :
Challenge Gay-des-Combes Georges :

Kaser Heinz.
Challenge Chappex Henri :

ex-sequo: Carrier Pierre-André et
Gay-des-Combes Robert.

Challenge Vowilioz Michel :
Lugon-Moulin Marc, vétéran.

Challenge Hugon Jean, Farimoll Geor-
ges :

Gay-des-Combes Pierre-André.

Challenge ChwrVy Darbellay :
Foumier François, junior.
Pierre Coquoz est détenteur pour une

année de la coupe offerte par Salvan,
pour le tir d'amitié Salvan-Finhaut.

Avec une confortable avance, Michel
Carrier, président de ¦ la société, après
toutes les épreuves disputées durant la
saison, obtient le titre de roi du tir
1970 avec ,586 points. H est suivi par :

2. Gay-des-Combes Pierre-André 567,
3. Carrier Pierre-André 564 ; 4. Kaser
Heinz 546 ; 5. Gay-des-Combes Bertrand
530 ; 6 Lugon-Moulin Maurice 529 ; 7.
Gay-des-Combes Robert 522 ; 8. Gay-

FINHAUT Oe dernier samedi d*

nière spéciale le 35e anniversaire de
ce groupement sportif .Ils sont venus

souterrain • pour une centaine de voi-
tures. D'autre part, il sera entouré
d'une « zone verte » de 8 000 mètres
carrés de surface.

Rappelons que la Tour du Vieux-
Stamd — c'est ainsi qu'on la nom-

tt ujiit: &ci:uiiur aKaiii'Luaiuiw cui uvuo
points qu'on érigera dans le quar-
tier des Echelettes. Mais sa cons-
truction ne pourra débuter qu'au
moment où l'on connaîtra le tracé
définitif de la route de déviation de
Martigny.

Notre photo montre, à gauche, le
gros-œuvre d'un des deux bâtiments
de 7 étages achevé. A droite, la Tour
du Vieux-Stand à la moitié de sa
hauteur.

La semaine dernière, on a procédé
des-Oombes Clair 521 ; 9. Lugon-Mou- au bituminage de cette rue qui rece-
lai Frédy, 520 ; 10. Coquoz Pierre 517, vr3j 1> an prochain, un tapis définitif.
etc.

Il convient de relever que 16 tireurs, L'entreprise s'occupe maintenant du
sur 25 ont participé à tous les tirs (dont réglage et du goudronnage de la place
quelques-uns à l'extérieur) comptant du téléphérique très fréquentée en
pour ce classement. C'est un record qui été surtout et qui sert aussi de dépôt
démontre combien l'esprit sportif est vi-
vant chez les tireurs fignolins.

Signalons que le président de com-
mune G. Vouilloz arrive juste avant la
proclamation des résultats ; il a la pa-
role à la fin de celle-ci. E. s'excuse en
premier lieu de n'avoir pas pu parti-
ciper à ce banquet, ayant déjà honoré en
sa qualité de pêcheur, celui des amis
de la gaule. Il apporta le salut de la
municipalité avec ses vœux de succès,
et devant la vitalité de la société
il pense que si chaque groupement de
la commune se montre aussi dynami-
que l'avenir de celle-ci se présente, en
dépit des pessimistes, sous de bons aus-
pices. La soirée se prolongea avec la
permission de l'autorité et à la place de
fusil , c'est le canon que l'on maniait
comme exercice de décontraction.

J. B.

La Saint-Nicolas au Cercle
fribourgeois de Martigny

MARTIGNY. — Dans sa dernière
séance, présidée par M. Camille Jon-
neretjle comité du Cercle fribourgeois
de Martigny a arrêté les dates de
l'assemblée annuelle suivie du souper
traditionnel et de la Saint-Nicolas pour
les enfants.

Les deux premières manifestations
auront lieu samedi prochain 5 décem-
bre, dès 18 h. 30, au restaurant du
Léman.

Quant à la Saint-Nicolas, fête des
enfants qui recevront des cadeaux,
elle se déroulera le lendemain diman-
che 6 décembre dès 15 heures.
— La première tour martigneraine à
— l'assaut du ciel

LE CHABLE. — Le besoin de sang
se fait de plus en plus sentir dans
nos hôpitaux. Comme il le fait à
époques régulières, le Centre de
transfusion de Martigny organise

DORENAZ. — On se souvient de l'é-
tat lamentable dans lequel se trouvait,
à Dorénaz, la rue conduisant à la pla-
ce du téléphérique montant à Cham-
pex-d'Alesse. Ce n'étaient que trous
et bosses et les suspensions des voi-
tures automobiles gémissaient de dou-
IAî IIîV

Cette rue classée, il ai>T>artenait à
l'Etat du Valais d'en entreprendre la
réfection.

Au mois de juin dernier, l'entrepri-
se Billieux attaqua ce gros morceau»

Gros morceau, disons-nous, car il
s'est agi en même temps de trans-
former toute rinfrastructure : canali-
sations d'égouts, d'eau potable, d'iec-
tricité, du téléphone. Des regards ser-
vant au recueillement des eaux de
ruissellement ont également été créés
avec des sacs à pluie.

pour les matériaux et marchandises
de toutes sortes transportés à Alesse
ou Champex — voire à La Giétaz
puisque cette dernière station est des-
servie par une route forestière — au
moyen du téléphérique.

Quant aux rues latérales, on nous
dit que le conseil a pris la décision

d'en refaire la superstructure l'an pro-
chain. Bravo !

NOTRE PHOTO : la rue en question
après la fin des travaux.

SKI-CLUB MARTIGNY

De la salle
à la piste

MARTIGNY. — Après le brillant suc-
cès des cours de mise en condition
physique organisés par le Ski-club
Martigny sous la direction de M. Ro-
ger Theux, quelque 40 participants de
moyenne, les responsables de la par-
tie technique sur neige et sur piste,
mettent sur pied, suivant le program-
me établi, les cours a skis.

Ces derniers auront lieu les 6, 8 et
13 décembre prochains, sous la con-
duite d'instructeurs qualifiés.

Le transport se fera en voitures
privées et les membres désirant sui-
vre ces cours sont invités à s'inscrire
chez Claudine Hugon , au Colibri, tél.
(026) 2 17 31, jusqu'à vendredi soir.

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 au
sommet du Pré Ganioz, sur la grande
place de parc, dimanche matin.

Que chacun se le dise, il vaut la
peine de suivre ces cours ouverts à
toutes les catégories de skieurs, du
débutant au professionnel.



machine à laver
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1 La supériorité de la fixation
Gertsch n'est jamais aussi marquée

que quand elle ne s'ouvre pas
Lorsque vous dévalez une pente à dépit de ses nombreuses sécurités, ne

toute allure. Ou quand vous tentez un saut s'ouvre pas intempestivement.
impressionnant. Ou lors d'une légère
faute de carre. C'est alors que vous
découvrez la valeur réelle d'une bonne
fixation de sécurité. Celle qui compense
en douceur les forces créant un danger,
qui peut vous éviter la chute et qui, en

^

Cette même fixation doit, en cas de
chute, libérer la chaussure instantané-
ment et sans condition. Peu importe qu'il
s'agisse d'une chute latérale, en avant ou
sur le dos; que ce soit sur piste tassée ou
dans la poudreuse, sur neige mouillée ou
sur glace vive.

Gertsch vous offre cette sécurité-
là. Car cette fixation libère le pied dans
6 directions—3 vers l'avant (dans l'axe

le système de sécurité
qui offre davantage de sécurité

ÊrWÊs??*

et latéralement) et 3 vers l'arriéré. Dana
le système Gertsch, la chaussure de ski
fait corps avec une plaque amovible; la
fixation fonctionne donc avec facteur da
libération constant. Même avec qualités
de neige et conditions atmosphériques
les plus défavorables.

Une seule vis d'ajustage permet de
régler simultanément toutes les fonctions
de libération. Le mécanisme amortisseur
assure un ajustage en douceur, sans ris-
ques de déclenchement intempestif.

Gertsch — un produit de pointe de
Haensli & Pajarola AG Ltd., 7250 Klosters

m I11

et Fet_tfe d'Avi* du Vafcte - ÎH

A vendre pour
cause de double
emploi

«Elan Constructa»
automatique, sans
fixation au sol.
Tél. (026) 2 30 54
(heures repas ou à
partir de 19 heures)

36-91171

A vendre une

largeur 170 cm,
poids environ 200
kg pour tracteur
35-40 CV. Etat de
neuf, ainsi qu 'une
charrue
vigneronne

36-5602

A vendre

[i 3̂5umee *ÊmÊ
légèrement alcaline, 1mm
à l'agréable arôme 1p
naturel corsé, stimulante. %
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant. .*en_
vu v
réco

iff -SItls»

WÊËtÊÊÈ '̂i
Notre collaborateur

Jacques Debons

se fera un plaisir
de vous conseiller.

' o^'ToUPÇ°nnÉ

m Mofl Ĵ.,!*.
Coupe ^°d

u
e
e
r stabilité uj„ nlastil " 8/ '' ..rrage- sup

Helanca dès

22.90

C__**̂ */ t̂r* v̂_,
Tél. (027) 2 33 06 — SION 36-2620

ATTENTION

Le beau cadeau

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Grand-Pont, SION - Télà 2 23 44

36-2610

»

chaque
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PANORAMA

VALAISil
ENFANT RENVERSE

PAR UN BUS
Hier , vers 16 h 05, M. Jean -Léon

Michellod , âgé de 25 ans, domicilié
à Brignon-Nendaz, circulait au vo-
lant du bus VW, immatriculé VS
45967, de Haute-Nendaz en direction
de Basse-Nendaz.

Arrivé à l'intérieur du village de
Sornard, à proximité du restaurant
du Relais , il renversa l'enfant Clau-
de Fournier, de Paul, âgé de 3 ans,
domicilié à Sornard, qui traversait
la route en courant, de gauche à
droite par rapport au sens de mar-
che du véhicule.

Légèrement blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de Sion.

Dans 18 jours,
le grand prix Titzé

Ultime délai
3 décembre

du Sion-Olympic, case postale 484 ,
1951 Sion.

Cours de ski gratuits
du ski-club de Sion

En effet , dans dix-huit jours exacte-
ment se disputera en ville de Sion le
grand prix Titzé. Cette épreuve aura
lieu pour la seconde fois sur le parcours
avenue de Lausanne et Grand-Pont.
Les organisateurs, le Sion-Olympic at-
t endent une importante participation ,
répartie en sept catégories. Pour la
première fois, une catégori e « populai-
re » est ouverte dès l'âge de 20 ans.
Hui t challenges sont mis en compéti-
tion dont celui du Nouvelliste, qui sera
offert au premier classé des cadets et
des minimes.

Le dernier délai pour les inscriptions
est fixé à jeudi 3 décembre, à l'adresse

Les premiers cours de ski gra-
tuits se dérouleront ce prochain
week-end (6, 7 et 8) sur les pentes
de Thyon pour les membres du ski-
club Sion.

Tous ceux qui désirent y partici-
per doivent s'inscrire auprès du pré-
sident M. Charles Rebord, 53, rue
des Creusets, à Sion.

Dernier délai : jeudi 3 décembre.

La première
par

Emile BIOLLAY
J'avais huit ou neuf ans, et mon frè-

re six ou sept, l'âge des grands projets
et des vastes audaces. Ma mère avait
une amie anglaise , qui était devenue
la marraine de mon frère, et que,
d'ailleurs , j ' appelais moi aussi « mar-
raine » ; la mienne, hélas ! était une "
bonne grand-mère, qui ne se rendait
pas assez compte, entre le 24 décembre
et le 2 janvier , qu'elle était deux per-
sonnes en un seul être. L'injustice à
mon égard avait commencé dès la nais-
sance de mon frère, qui avait reçu les
prénoms de Jacq u es Daniel, alors que
je m'appelais Emile Marius. Ça dure
encore.

Ma prétendue marraine m'invitait
toutefois moi aussi , chaque fois qu 'elle
invitait mon frère à passer quelques

leçon d'anglais
Je l'entends encore aujourd'hui ,

après presque un demi-siècle, lancer
vers le ciel, d'une voix épouvantée, les
premiers mots d'anglais que j'aie en-
tendus :

— Horror ! horror ! horror !
Il fut difficile d'expliquer raisonna-

blement la coloration de l'objet qu 'elle
tenait en l'air du bout extrême de ses
doigte de lys, où il pendai t, accusa-
teur. Je reçus deux beaux savons, l'un
métaphorique et l'autre de MarseiEe,
avec lequel je dus retourner à la fon-
taine laver ce mouchoir déplorable-
merat cantinemt.al:

— Horror ! horror ! horror ! répé-
tais-je à haute voix en faisant ma les-
sive. Et je dois reconnaître la supério-
rité de la méthode directe pour ren-
seignement des langues vivantes, car
je sortais les « h »  et les « r »  presque
aussi bien , que marraine.

Celle-ci, pleine de délicatesse, avait
eu la modestie de ne pas m'informer
que son triple cri d'horreur était une
citation d'un haut niveau littéraire :
Shakespeare, « Macbeth ». Je ne m'en
aperçus que beaucoup plus tard.

En attendant , le lendemain étant un
dimanche, marraine nous envoya à la
messe. Estimant sans doute suffisante
ma première leçon d'anglais, elle me
mit dans la main un gros bouquin de

uchon -
rnP- ,-a

SION
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027)

confirmer l'énoncé de la règle.

Il est vrai que de réelles difficul-
tés et de sérieux problèmes subsistent.
H s'agit de coordonner les efforts de
tous et chacun pour'trouver des solu- _ , ., , '
tions. Ce n 'est pas toujours facile. - . Et û res,tera *"» montant a disposi-

tion pour la prochaine année. Il faut
Toutefois une chose est certaine, il être prévoyant comme la fourmi,

ne suffit pas d'attendre tout des or-
ganisations professionnelles, et des pou- UNE JOURNEE DE SATISFACTION
voirs publics. Le producteur doit ap-
porter sa part de contribution et de sa- j 'ai eu l'occasion , un jour de la
orifices. Le secteur agricole se trouve semaine dernière, de rencontrer plu-
présentement à un dangereux virage. sieurs couples de vignerons de la ré-

Oelui-ci se négociera , d'autant plus §ion- ïls ètaient v6nus en vilie Pour tou"
valablement si tous et chacun, à tous les cher l'argen t de la vendange. La sa-
échalons et dans tous les secteurs tisfaction se lisait sur. leur visage,
unissent leurs efforts. £ est compréhensible.

Ce jour-la, ces couples ..ont dîne au
UNE RECOMPENSE MERITEE restaurant. Ils n 'ont pas regardé le prix

du menu, des boissons. L'apéritif , le
Les vignerons ont reçu ces tous der- café et les pousse-cafés n 'ont pas été

niers jours le premier versement le oublies.
plus substantiel, pour la vendange qui Un'e fois dans ï annee c est un extra
a été livrée le mois dernier. vraiment bienvenu.

Cela fait plaisir.
Les facteurs ont aisuu'Due aes lettres Pour certains l'adage: « Contentement

recommandées contenant un chèque paSse richesse » gard e toujours sa si-
bancaire ou quelque fois l'argent son- gnification .
nant.

- HERENS - COrflïlY
Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publicitas S.A» avenue de la Gare 25, Sion , tél. (027) 371 11
2 31 51, int. 24 et 25

I

videmm
DUS

CHEQUE
SION — Nous commençons aujour-

d'hui le dernier mois de l'année.
Que le temps passe vite !

Toutes les récoltes sont maintenant

.e

EL

5 me
hic

en eiiet parvenu, mer 1er aecemore, sous sa nouvelle
nt en tout point ce 'que nous avons annoncé, il y a envi-
à.
de huit pages en a quatre en commun avec le quotidien
)is. Ce sont évidemment les meilleures et' de très loin.
annonce prospective nous informe que le prix de l'abon-

nnée 1971 est fixé à 60 francs. Le « Confédéré » s'est donc
eaux tarifs pratiqués dans la pressé quotidienne romande.
itons que le climat de Genève lui convienne pour le
lif̂ n miÉ* failli Hp Tj infiiannp

t Vers libres d'un lecteur

LE PAKISTAN EN DEUIL
f La vie était paisible et tranquille là-bas.
J Le soleil y brillait chaque jour et partout.
\ Personne n'v vensait. arrivé au trévas.
. Lorsque survint le f lot cruel , dévastant tout.
l Le carnage, l'orgie, ont forgé pour toujours ,
l Un monstre de l'horreur, banni de l'univers.
i Sur ce sol dévasté , où planent les vautours,,
I Leur festin terminé, s'envolent au revers.
I Le souf f le  de la mort, qui a brisé leur vie
) Son glaiv e allégorique a perforé ces cœurs.
\ Une tombe béante est leur dernière amie,
I Elle engouffre ces morts, chantant des airs moqueurs.
\ La face du désert , sera leur monument,
» Que jamais une croix, n'embellira ce lieu.
( Des buissons épineux, feront un ornement,
) Comme un tout grand bouquet , planté dans son milieu.

I Urbain Christen, Réchy-Chalais.

I
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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

< f̂t_3lS___fi_$__:

M. Buro, Sierre
Rue du Bourg

E. Kohler, Sion et Anzère
Rue des Remparts 8

G. Muther, Zermatt

G. Saucy, Crans-sur-Sierrew m̂mi.imm x̂m  ̂ Les G "» °ns

i2—a_J_û_l rJ^iJ in mM™ A VENDRE D'OCCASION ^^^^^^^^
immeuble LE CRISTAL A chariot électrique JlSr ^
LA #1A (genre PTT), à l'état de neuf, pour r 

¦

LS US- transports de marchandises (laiterie, LOmmOdOre
¦** •¦** épicerie).

1967, coupé, moteur
, rM-n nnc . 15 000 km., parfait

 ̂ BL Facilités de paie-
îtage , dès 120 000 francs , J _B Wk ~\ ..¥111 rrT_ ment , reprise éven-

cave et galetas, confort m. ~*̂  \m§ f mm 
^ W/^i \__ tuelie.

phonique et thermique
Charrat - Tél. (026) 5 32 93 AUTOVAL SA

si Kamerzln, chauffage, as-ina? Veyras-Sierre

Tél. (027) 5 26 16

A vendre

fraise à neige
sur Landrover, mo-
teur essence neuf,
et Ford V8 pour
fraiseuse. Parfait
état, prêt à fonc-
tionner pour places
de parc, hôtels de
montagne, garages,
ouverture chemins,
etc. 16 800 francs.
Se trouve à Aigle.
Pour traiter,
téléphoner au
(022) 25 79 24.

18-2786

A VENDRE A SION, Immeuble LE CRISTAL A

Appartements de
4 1/. pièces en PPE

au 1er, 2e, 3e et 4e étage, dès 120 000 francs,
environ 110 m2 avec cave et galetas, confort
moderne, isolation phonique et thermique
soignée.
Pour traiter : Marcel Kamerzln, chauffage,
1950 Slon, tél. (027) 2 27 02. 36-38332

Charrat - Tél. (026) 5 32 93
36-1032

co

COMPTOIR PERMANENT
du meuble moderne et de style

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

I m L  LES GRANDS MAGASINS
in?ii ini ¦¦¦i ____I___III

I
r.rrii yn i nrifi

Olr. C. A J. Maréchal)

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES OE LAUSANNE

SION rue de la Dixence 9 (en face de i- ancien hôpital) Tél. (027) 2 57 30
LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tel (021) 22 99 99
LAUSANNE 2. ruelle du Grand-St-Jean Tel (021) 22 07 55

un des plus grands choix de Suisse

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

Longines signe l'élégance de la femme.
Longines représente la perfection tech- '
nique sous son aspect le plus attrayant.
Dans chaque Longines la femme raffinée
découvre la plus précieuse mesure du
temps.
Parmi nos modèles dames nous avons
sélectionné cette élégante montre or, glace
saphir»

L'agence officielle TOYOTA
Ch. BONVIN - garage - 1963 VETROZ

Tél. (027) 815 43
vous propose d'excellentes occasions aux prix les plus
bas : v

SIMCA 1000
1966 - 1800.—

Ford Taunus 17 MTS
1963 - 77 000 km - 1800.—

Fiat 1500 Familiale
1965 - 70 000 km - 2200.—

Morris 1800 MKII
1967 - 27 000 km - 4850.—

Triumph TR5 2 places
1969, - 18 000 km - 7850 francs

Lamborghini Isléro
1969 - 17 000 km - 34 000.—
Expertisées - garanties - facilités - reprises.

36-2803



L'agence _^gffifr vous offre

tracteurs
d'occasion

de 1er choix et qualité, vendus
avec 12 mois de garantie écrite
et expertisés. Facilité de paie-
ment-crédit. Offre de la semaine :
FORD 2000 super
FORD 2000 stand.
FORD 3000 stand.
FORD 3000 Selecto
FORDSON Dexta 35 CV
FORDSON S-Dexta 40 CV

- Masey-F. 30 CV
BUCHER d - 4000 - 38 CV
BUHRER - 25 CV
BUNGARTZ - 25 CV
VEVEY - D. 35 CV
FORD - Major 60 CV
FORD - vigneron 35 CV

Jeune

PUBLICITAIRE
cherche poste Intéressant
ECOLE DE CADRES DE
LAUSANNE
EXPERIENCE
EN PUBLICITE
(Presse, prospectus, im-
primés, stands, décoration
etc..)
Ecrire sous chiffre PA
381896 à Publicitas, 1951
Sion.
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SjJÎ* JT ffftiiMr, ï_ 1 "• ". ¦; na, cherche pour la , |

ilWfflilS ..ftEMPLO?S .. 
• saison d'hiver

fille de salle
Tél. (027) 7 27 81 ou
82.

36-43889

On demande tout
de suite, à Sion

personne
pour s'occuper de
mon ménage.
600 francs par mois,
congé le dimanche.

Tél. (027) 2 71 71.
36-43873
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0x15
pli

duvet 45 fra

de plumes
15 fr. 50

Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90
120x150 9 fr. 50

1 140x150 15 fr. 50
Tabliers
de cuisine
pur coton, avec bre-
telles dessins à car-
reaux , qualité très
solide
pièce Fr. 5.—
Draps de lits
molletonnés,
blanchis
avec bordure cou-
leur pour :
lit 1 place, gran-
deur 170 x 250

Fr. 12.—
avec de légers dé-
fauts
Couvertures
à liquider
pour cause de lé-
gers défauts, pour
lits 1 place, 1
place et demie, 2
places.
A profiter !

I Draps de lit
1 molletonnés

couleur bleue ou
rose
grandeur 165 x 250

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

Fr. 22.—
de dessous

Fr. 17.—
blanchis uni
grandeur 240 x 260

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

Fr. 6.90
Tissus Crimplène
belle qualité
largeur 165 cm,
uni.

Fr. 20.—
à dessins moder-
nes

Fr. 24.—
Tissus Helanca
pour pantalons de
ski , très belle quali-
té, largeur 150 cm
le mètre

Fr. 22.50
Chemise homme
pour le travail
et le sport
extra-longue, très
solide, qualité,
croisé, molletonnée
longueur 95 cm,

de Monthey et environs
boucherie du centre Coop

-garçon
er dans une

A vendre A vendre
su échanger à Sion

appartement
5 ri pièces
bien situé.

Ecrire sous chiffre
P 901447-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Les

d

Coopératives réunies
cherchent, pour leur

1 boucher

salaire en rapport
avantages sociaux d
entrée début janvier

une grande entreprise

ECRIRE AU BUREAU DU CENTRE COOP
1870 MONTHEY, TEL. (025) 417 87.

On cherche Maison de repos pour personnes
âgées Joli Bois, 1832 Chamby,. . cherche

moteur VW
1200
Prix à discuter , très
peu de kilomètres
ainsi qu'une
boite à vitesses

Tél. (027) 2 91 31,
heures des repas.

36-43884

3 H pièces

A louer à Sion, à
^'avenue de France

appartement

grande terrasse,
frigo, machine à
laver. 410 francs,
chauffage compris.

Faire offre sous
chiffre P 36-901446
à Publicitas, 1951

36-1065 j Sion.
, j 

Représentants
Acquisiteurs

augmentez vos gains de 30% à
50% en plaçant à titre accessoire

¦

2 ou 3 pièces

Oh^r*-«Vi A À orhûtor

appartement

dans station du
Valais central.

Faire offre avec do-
cumentation et prix
sous chiffre P 36-
43872 à Publicitas,

pièces.

Tél. (027) 2
(heures de

vendre

»t robes, tailles âd

Occasion dame
A \ /— nHr — mantûsiiiv

pt 4fi rie nflrRnnnfl

cuisinier
Entrée tout de suite. Bons gages.

Offres à l'hôtel de l'Aigle, Villeneuve,
tél. (021) 6010 04.

22-6849

garçon de maison

22-35562

ECOLE BENEDICT, MONTANA

cherche pour la période du 20
décembre au 4 janvier

jeune fille
pour travail de maison.

Entrée tout de suite.

Faire offres à la direction
tél. (021) 62 42 96

Tél. (027) 7 21 81

36-43698
Photographe

cherché par maison d'édition ge-
nevoise, pour collaborer à son
extension en Valais.

Nous demandons :
— personne apte à la vente
— consciencieuse
— dynamique

Nous offrons -:
— bonne rétribution
— activité indépendante
— voiture

Ecrire sous chiffre E 920922-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

Occupation accessoire
pour personne possédant
une voiture

le soir, éventuellement week-end. ¦

Vous choisissez vous même votre
horaire de travail.

Gain très intéressant.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi 5
décembre à 10 heures du matin à
la rôtisserie-motel Si-Christophe
à Bex.

44-198
coiffeuse

Collaborateur (trice)
comme représentant(e) dans entre-
prise internationale. Position stable.

Bonne présentation exigée.

Nous engageons éventuellement des
débutants. Formation possible par
la maison.

Possibilité de gain pendant la for-
mation : très intéressante.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi 5
décembre à 10 heures du matin à
la rôtisserie-motel St-Christophe à
Bex.

44-199

apprentie coiffeuse
Tél. (026) 6 21 60, app. (026) 6 2619

36-91168

tel 61 22 46

4 portes.
75 nnn km

58 000 km

Coupé
Commodore 68,
impeccable .
64 000 km
Commodore 68,
4 portes,
39 000 km
Commodore 67.

Caravan Rekord
67
6 cylindres
68 000 km.,
5 portes.
Caravan Rekord
1900 67
5 portes
3 modèles
à choix
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio
2 modèles à
choix,
peu de kilomè-
tres.
Rekord 1700 67
38 000 km.
Rekord 1700
63-64
81 000 km.
très propre
Kadett 67.
4 portes,
70 000 km
Coupé Kadett
65
60 000 km
Simca 1100
break 69
comme neuf,
26 000 km

Rat 125, 68,
radio. 35 000 km,
comme neuve
BMW 2000 68,
très propre.

BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS.
4 portes.
60 000 km
Austin 1100 65.
très bon état,
50 000 km.
Taunus 20 M 65
prix intéressant.

oo rinrt i.m

v#iiroen tu OH
très propre,
66 000 km.
Ford Anglla 63
58 000 km., bas
prix.
VW 1500 63,
81 000 km orix
intéressant
Kapitan 62
expertisée

Pour bricoleur :
Coupé 1700
Rekord 1700 64
ftscona 63

jeune fille
pour la garde des enfants et l'en-
tretien du ménage. Bon gain, vie de
famille.

Tél. (026) 814 70
Famille Délez
Hôtel Jolimont
1923 Les Marécottes 36-43835 Orchestre C -UI-IIIC

ommelière
îmuiacante

Tél. (027) 2 64 97
Morris 850 .
station wagon
63
Kapitan 60

( ? HISt

CREDIT GM
22-124

«The Dreams Group»
4 musiciens, cherche engagement
pour les fêtes de fin d'année. Pré-
férence grande salle.
Tél. (027) 2 52 77 ou 2 84 84, privé.

36-381883

soudeur-serrurier
pour chantier

Jeune serveuse
débutante est cherchée dans
bar - carnotzet à Crans-sur-

surveillant
de compresseurs

pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres au Consortium Zschok-
ke-Schmalz, tunnels du Flonzaley et
de Chauderon, 1604 Puidoux, tél.
(021) 56 20 85.

22-35542

chef de cuisine
sommelière

22-35520

Pour nouveau RELAIS GASTRONO
MIQUE, nous cherchons

Entrée immédiate ou à convenir.

I 6I. (UiS/J 3Z14UZ.

^̂^̂^̂^̂^̂
1

On cherche
gentille jeune fille comme

mme Hère
débutante acceptée. Nourrie, lo-
gée.
Entrée date à convenir.
Tél. (027) 7 27 07 à partir de 18 h.

36-381888

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

12 tables de 4 personnes
5 tables de 2 personnes

10 bancs de restaurant
40 chaises de restaurant

Hôtel-restaurant
AU VIEUX PECHEUR
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 17 53

Coiffure MARYROSE à Saxon
cherche

Famille d'hôteliers dans
montagne cherche

station de

36-43881



raisin, chose étonnante, n était ni
pourri , ni flétri. 11 s'est très bien con-
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f BUiJ A Brûlefer, vendanges de la Saint-Eloi
!:;H\ DU VALAIS JmJM SION. — Hier , dans les vignes de Je dirais c'est un vin des grandes occa- «|£™  ̂ l—mmSW* ^*
ÎSSïSV J0Ê£ïi Brûlefer de la maison Bonvin il a été sions. ""~"--̂ -__ ^^^00m^^
M 'xïrM^ V^AA::7 :v vendange quelque 50 branles de fen-  Le connaisseur l'appieciera â sa juste ~"—-> ——^—\\m* ^̂

.V /?¦ ¦ Brûlefer de la maison Bonvin u a ete sions.
¦; ïi"̂ w. J &y  ' ' vendange quelque 50 brantes de fen- Le connaisseur l'appréciera à sa juste

. <??"*»_ dant. valeui
La température était agréable. Le Saint Eloi ne s est pas occupe plus

serve. Avec les belles journées doni
nous' avons été gratifiés depuis cet au-
tomne le raisin a gagné de nombreux
degrés.

Il est difficile de prévoi r les condi-
tions atmosphériques. Aujourd'hui,
avec le recul du temps, l'on peut dire
que les vendanges 1970 ont commencé
une bonne quinzaine trop tôt.

UNE FINE GOUTTE

La vendange encavée hier va donner
une fine goutte. C'est un vin qu 'il fa/ut
apprécier dans certaines circonstances.

Le brantier remplit la bossette placée sur le bord du mur

spécialement des vignerons ou de la
vigne. Ce vin portera le nom du saint
en question pour la simple raison que
' a vendange est faite , année après an-
née, le 1er décembre, le jou r de la
Saint-Eloi,

TRANSPORT EN HEEÏCOPTERE

La vendange a été transportée par
hélicoptère. C'est une ordonnance qui
se répète ainsi chaque année.

L'étiquette de cette bouteille dit
bien : « Le vin des orfèvres, de la
Saint-Eloi » .

Un certain cérémonial doit donc ac-
compagner cette vendange.

L'hélicoptère va « repartir » avec la bossette remplie de vendange

De Valère à Tourbillon...

« A cause
de l'argent ? »

L'argent est le nerf de la guerre.
Il est aussi aux commandes du
monde.

Aujourd'hui plus que jamai s tout
se commercialsie, tout se paye, tout
se dédommage.

Il devient malaisé de parler de
dévouement car ceux-là mêmes qui
prétendent se dévouer sont très
près de l'argent. Tout devient a f -
fa ire  d'intérêt.

« Pas d' argent , pas de Suisses »,
disait-on au temps où les guerriers
suisses s'engageaient dans les ar-
mées étrangères. Pour eux l'enga-
gement était caution du versement
d'un montant d'argent. L'intérêt
primait les sentiments ou l'idéal
s 'ils en avaient un.

A notre époque c'est un peu le
même cas qui se répète lors dé
l' engagement du pers onnel. Celui-ci
n'a pas la ' f i e r té  de présenter ses
ré férences , de dire de quoi il est
capable , mais il a le toupet de
demander avant tout « combien je
gagnerais ? ».

De nos jours le sport , dans toutçs
les disciplines , est devenu aussi
une a f fa i re  « d'argent » . L'actualité
nous a donné , il y a peu de temps,
l' exemple des entraîneurs de foo t -
ball.

Les pauvres — du pre mier au
dernier — sont sur le qui-vive, sur
.la sellette. Ils ne sont pas tou-
jours mis à pied pou r des diver-
gences auec les responsables ou
les joueurs. C' est plutôt une a f f a i r e
d' argent. En e f f e t  un, deux ou
quelques mécènes assurent les capi-
taux aux dirigeants. Ils n'attendent
pas en retour d'être remerciés voire
congratulés , mais uniquement que
l'argent engagé rapporte , se f ruc-
ti f ie .

Et f inalement celui qui paye est
aussi celui qui veut commander.
Sur un coup de tête ce mécène peut
demander le renvoi de l'entraîneur.

D'ici à la f in  du championnat , la
liste des entraîneurs congédiés ' sera
longue. Dans ces conditions, com-
ment assurer un travail e f f icace ?
Les joueurs étant également des
salariés ,, il f au t  bien admettre que
le sport s'inscrit dorénavant comme
une a f fa i re  commerciale.

Un entraîneur de notre canton
me confiait ce dernier week-end :
« uepuis une année , je  n ai pas ae
club. Il n'y a pas si longtemps,
j' ai f a i t  paraître une ' annonce dans
plusieurs journaux pour éventuelle-
ment trouver un club à entraîner ».

Un dirigeant lausannois , diman-
che à Monthey, lors du match de
roïi.pe disait : « Comme la situation
ivofue , les entraîneurs intelligents
et ca.rmbl.PS ne voudront. r>lns s'oc-

Information
SAVIESE. - C'est a
cembre. à 20 h 15, c
citoyens se retrouverc
ro .-;ia 'e en assemblée

Qui voudrait manqu
rencontre d' orientatio
tion. animée par Me
et Me Roten, chance!
sujet relatif au Grar
Consei l d'Etat ?

A vous tous à ce so

tr*\ *_Ff" ̂ fcy^
m%£

Le café du Mai

Un ancien quartier

ruant.

i

Centre professionnel
de Sion

Hoc mâtmiY

de q
s de

Assemblée générale
Samedi dernier la Chorale sédunoise

tenait ses assises annuelles au café In-
dustriel à Sion. L'ordre du jour de cette
séance prévoyait spécialement le rap-
port présidentiel , le rapport du direc-
teur sur la saison musicale et le re-
nouvellement du comité.

Dans son rapport présidentiel, notre
cher président, M. André Wirthner, fit
part aux membres présents de l'acti-
vité de la société durant l'année écoulée
riche en événements et très fructueuse
sur le plan musical. En effet, à part le
concert annuel et les aubades données
aux malades et aux personnes âgées,
deux manifestations feront date dans
les annales de la chorale. Il s'agit de la
fête cantonale de chant à Viège et de
l'inauguration du nouveau drapeau lors
de la fête du cinquantenaire.

Puis ce fut à M. Claude Lamon , no-
tre dévoué et compétent directeur,
qu 'incomba la tâche de commenter en
un verbe hautement recherché le tra-
vail accompli tout au long de l'année. U
se plut à relever le dévouement de cha-
cun, mais insista suir le fait qu'un résul-
tat ne peut être obtenu que grâce à la
participation à part entière de tous les
membres de la société.

Ce fut  enfin le renouvellement du
comité qui épuisa l'ordre du jour de

Assemblée générale annuelle du
groupe de Sion du CAS

Nous informons les clubistes sédu-
nois que l'assemblée générale aura
lieu ce soir mercredi 2 décembre à
20 h. 30 au carnotzet du buffet de la
Gare à Sion.

Le secrétaire.

Cérémonie à la mémoire du général de Gaulle
La mort du général De Gaulle a tou-

ché les Suisses. On ne peut lui repro-
cher aucun acte hostile à notre pays.

Par son audace, sa ténacité, ses vues
larges et lointaines, son action a été
couronnée de succès.

La Suisse serait-elle aujourd'hui un
pays resté libre, parfaitement indépen-
dant , sans le succès de la Résistance,
organisée, commandée par ce « grand » ?

C'est à la France que les amis de ce
pays voisin pensent en ces jours de
deuil. Aussi, tenons-nous à -lui témoi-
gner notre sympathie dans sa peine.
Les Français résidant en Valais, les
Valaisans alliés par le mariage à des
Français ou Françaises, des amis de ce
pays, ont pensé organiser un office au-
quel prendra part également la popu-
lation valaisanne.

Les nombreux vacanciers français
qui fréquentent nos stations, les colo-
nies de jeunes Français qui égayent nos
vallons nous prouvent l'attrait de no-

L office du souvenir est fixé à mer-
credi 3 décembre, à 18 h. 10, à l'église
de l'école normale des instituteurs, à
Sion.

Représentations : consulat général de
France, consulat honoraire de France,
consulat d'Italie, Conseil d'Etat du Va-
lais, autorités judiciaires et locales,
évêché de Sion , ordres religieux, éco-
les, institutions, chevaliers de la Lé-
gion d'honneur, prix littéraires.

de la Chorale sédunoise
cette soirée. Il fut  composé de la ma-
nière suivante :

Président : André Wirthner ; vice-
président : Ren é Claivaz ; secrétaire :
Bernard Exquis ; caissier : René Ber-
claz ; archiviste : Charles Morard ;
membres : Joseph Solioz et Rémy Cli-
vaz ; vérificateurs : Bernard Morard et
André Giroud.

Avant de clore les débâts, M. André
Wirthner remit aux membres les plus
méritants le. gobelet traditionnel et in-
vita chacun à partager le verre de
l'amitié.

Cette soirée nous montra une fois de
plus que l'art vocal est bien vivant en
notre bonne cité sédunoise et qu 'il
permet à tous ceux qui le pratiquent
de resserrer leurs liens d'amitié et de
perpétuer à tout jamais la noble cause
du chant.

dd

Concert Marcel Rinaldi
CHAMOSON. — Dimanche 29 novem-
bre, le ténor Marcel Rinaldi a donné

la flû
îont (F
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Sécurité aérienne
Nous cherchons pour les services de la circulation
aérienne (tour de contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin
et Zurich-Kloten un certain nombre de jeunes gens en
vue de les former comme

Contrôleurs
de la circulation aérienne
Nous offrons

une formation solide dans une profession très intéressante
et variée, bonnes possibilités d'avancement des conditions
de travail au-dessus de la moyenne, toutes les prestations
sociales, bon salaire aussi pendant la période de formation.

Nous demandons :
fige de 18-25 ans, nationalité suisse, connaissances ap-
profondies des langues allemande et anglaise. Bacca-
lauréat ou formation scolaire équivalente souhaitée.

Durée de
la formation :

1 année et demie (1er degré).

Date d'entrée :
13 avril 1971 et 11 octobre 1971.

Demandez notre documentation et un formulaire d'ins-
cription à

S.A. de télégraphie et téléphonie sans fil -
Division d'exploitation, sécurité aérienne
3000 Berne 25, case postale

Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab
05-8503

Notre homme de
aux commandes
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans
dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique,
serez-vous ce

i.

Pour mon restaurai
je cherche jeune

sommelière
active et sérieuse , très bon salaire (mini-
mum garanti), 1 jour Va 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
Pian San Giacomo Gr (S. Bernardlno)
Tél. (092) 6 21 98

04-121390

fionale

VERBIER

Je cherche

vendeuses
pour alimentation self-service

S'adresser à Ami Luisier, Au
Clair de Lune,
tél. (026) 7 15 97.

36-43809

S
î

36-3460

mw&Bmiw-mtmmmk--
m

A vendre pour
cause de démoli
tion

Cherchés
sommellères
ainsi que
débutantes

femme de
chambre

aide gouvernante

et aide
filles de maison

cuisinier (ères)
garçon de cuisine

et office - maison
etc.

S'adresser
bureau de place-
ment
1860 AIGLE
Tél. (025) 2 24 88.

22-2300

Hôtel Si-Georges
Montana-VS
cherche pour la
saison d'hiver

commis
de cuisine

Avez-vous le goût des chiffres ? Etes-
vous dynamique et aimez-vous travailler
de façon exacte et précise ?

Alors , vous êtes

la secrétaire
que nous cherchons. Nous sommes à
même de vous offrir un travail intéres-
sant et varié , une place stable et bien
rétribuée au sein d'une ambiance jeune
et agréable. Semaine de 5 jours.

SPC Service suisse de placement
commercial
fondé en 1876

employés (es) de bureau
secrétaires
comptables
aides de bureau

cherchent places stables, à l'année ou à
la saison dans

— commerces
— entreprises
— administration'
— hôtels
à Sion, Martigny, Sierre, Montana-Crans
et environs.

Demandez les offres de services à
M. Arthur SACHS
correspondant pour le Valais
rue du Chanoine-Berchtold 43
1950 SION
Tél. (027) 2 03 18.

36-43883

Cherchons gentille 
personne comme .

i., HOTEL RHODANIA VERBIER
somme hère

36-

Cherchons gentille 
personne comme .

,. , HOTEL RHODANIA VERE
sommelière

cherche une
Congé deux 'jours

ĝ n Tisonne ' «»•  ̂MOÎSCn
capable.

Entrée tout de suite.
Café du Midi, Ar-

Tél. ' (027) 8 12 01. Tél. (026) 7 24 24.
36-43057 . 3

Je chercha

U4-li!t>Uf

C'est avec intérêt que nous attendons
votre offre détaillée et manuscrite sous
chiffres 3fi-43flfifi à Pnhlinrtas 1951 Rinn

îdiate ou pour



QUAND UNE REINE D'ANGLETERRE SCANDALISAIT L'EUROPE...

Un fou (George III) et un débauché (George IV)
ont dégoûté un pays pourtant nourri de traditions

L'Angleterre a toujours été le fief ça la tète folle contre les vagues de m9m^mf âmWMm~B^ m̂SÊBEBàWà—Wdes « exemples donnés » mais rare- la Révolution française et contre les
ment suivis. Condamnant des écrits armées napoléoniennes. Mais revenons
douteux certes mais n'ayant absolu- à notre prince de Galles,
ment rien à voir avec la pornographie,
elle a flétri impitoyablement les noms UN JEUNE ADOLESCENT DEBRIDE
de Daniel Defoe, d'Oscar Wilde et de si George IM, en politique, visait
Lawrence, mais elle a fermé les yeux
sur le scandaleux comportement de
certains membres de la famille royale,
et même de certains rois. H semble
que, dans ce pays, la morale n 'ait
concerné que le peuple. Dans les clas-
ses privilégiées on pouvait se vau-
trer dans l'orgie sans risquer la moin-
dre condamnation. Des courtisans en-
grossaient des princesses sans être
punis et on mettait des bâtards au
monde (là où la tenue aurait dû être
de. rigueur) comme des lettres dans
une boîte... Impensable et pourtant
réelle fut par exemple l'aventure vé-
cue par George IV, ce descendant
de la famille de Hanovre qui , elle,
régnait sur l'Angleterre depuis 1714.
Né en 1762 à Londres, le 12 août,
George était le premier enfant du
couple royal A peine né, on le langea
du titre de « prince de Galles ». Mais ,
pour les Anglais, il était, avant tout ,
l'héritier, celui sur lequel un jour al-
lait étinceler la couronne tradition-
nelle. Le père, George III, autoritaire,
convoitait l'instauration du pouvoir
personnel, amassait de l'argent de ses
sujets et tournait d'avantage autour
de ses coffres plein à craquer que du
berceau où reposait son fils. A la vé-
rité, son ambition et son orgueil- le

l'héritier, celui sur lequel un jour al-
lait étinceler la couronne tradition -
nelle. Le père, George III, autorita ire,
convoitait l'instauration du pouvoir
personnel, amassait de l'argent de ses
sujets et tournait d'avantage autour
de ses coffres plein à craquer que du
berceau où reposait son fils. A la vé-
rité, son ambition et son orgueil' le
perdront : sous son règne, les colonies
anglaises d'Amérique obtinrent leur

trop haut ou trop bas et que, son
règne durant, il manqua sa cible, dans
la vie privée, il affichait une conduite
convenable. Fidèle, amoureux , mari
attentif , il ne délaissa jamais la reine
même si celle-ci n'incarnait ni la
beauté ni l'esprit. On disait, par exem-
ple, que quand elle souriait , elle n'é-
tait plus qu'une bouche. Et le portrait
qu 'en a fait Rarnsay, aujourd'hui ex-
posé à la National! Gallery, est loin
de démentir le propos, si cruel fût-il.

Signalons toutefois que, tout jeune,
le prince de Galles fut traumatisé par
plusieurs événements douloureux. En
1765, il assista au dérangement mental
de son père, .créant une situation si
grave que la question de la succession
fut aussitôt posée. Heureusement le roi
allait recouvrer ses esprits très rapide-
ment et tout rentra dans l'ordre. Geor-
ge III songea tout de même à son
remplacement pour le cas où il rechu-
terait. Ecartant ses frères, il choisit
alors la reine pour une éventuelle ré-
gence. Sa famille poussa un véritable
tollé mais le roi avait estimé, combien
sagement ! qu 'il ne pouvait confier le
pouvoir, même pour un temps limité,
à une légion de débauchés dont le
duc d'York était le maître à « penser ».

LA RENCONTRE DE SA VIE
Dès son adolescence, le prince de

Galles se mit à courir les filles. Non
seulement dans les salons mais encore
dans les estaminets mal famés. Bien
sûr, il payait largement ses « victimes »
et signait des reconnaissances de dettes

r des vétilles, reconnaissances qui
furent, soulignons-le, rarement hono-
rées, sinon quand le Parlement s'en
mêlait pour éviter le scandale. Parler
de ses premières amours équivaudrait
à dresser une liste fastidieuse de noms
disparates dont beaucoup ont été ou-
bliés. Mais arrêtons-nous toutefois à
cette Maria Fitzherbert , née Smythe,
qui allait devenir non seulement sa
maîtresse mais son égérie, sa bienfai-
trice et surtout cette source d'équili-
bre dont il avait besoin , lui le débauché,
pour se remettre en selle, pour autant
qu'il ait jamais chevauché le coursier
de la morale !

Maria, jolie blonde de vingt-huit ans,
n'était pourtant pas de première fraî-
cheur. Deux maris l'avaient déjà enra-
cinée à la noblesse catholique. Mais

George I I I  par Gainsborough.

qui devenait de la pitié, il lui rendit
visite à Marble HiM, la maison qu 'elle
avait aménagée à Richement. Maria
demeura honnête. Elle lui résista . Peut-
être se comportait-elle ainsi en sachant
qu'une liaison avec le prince était sans
lendemain, le mariage d'un Hanovre
avec une catholique étant impossible
et condamné par la loi de 1772.

DES VOYAGES POUR EVITER
LE PIRE...

Que fit donc Maria devant cette si-
tuation ? Persuadée qu 'elle ne parvien-
drait , longtemps encore, à se soustraire

Mercredi 2 décembre 1970

Maria Fitzherbert avait de longs che-
veux d'or pâle , des yeux marrons, un

teint d'wubépine.

Les treize enf ants de George I I I  par Benjamin West.

de cette union clandestine qui fut aus-
sitôt démentie avec l'assentiment du
prince. Maria, en revanche, se crut à
tel point humiliée qu'elle, faillit com-
mettre une rupture définitive.

DE LA CONSPIRATION A
LA LACHETE ! s

Le roi et la reine ne voyageaient pas ,
certes pas, la liaison de leur fils d'un
bon oeil. Mais ils appréciaient la con-
duite très digne de Maria , ignorant
bien sûr qu'elle était devenue l'épouse
du prince devant Dieu et devant les hom-
mes. Ils songèrent toutefois à enchaîner
« l'héritier » dé plus en plus endetté.
Le roi ne consentirait désormais à payer
ses dettes que s'il acceptait de prendre
une femme agrée par lui. Lâchement,
le prince de Galles hésite, calcule puis,
brusquement, admet le principe, reçoit
Caroline de Brunswick et... rompt avec
Maria mais en la suppliant - et on le
comprend - de garder « leur secret »
dans les tréfonds de l'âme. Comme gou-
jat , la couronne d'Angleterre ne pou-
vait trouver mieux !

Et le mariage se fit ! Et une fille
leur fut donnée : Charlotte '

LA GRANDE COMEDIE...
DE L'IMMORALITE !

Nonobstant l'heureux événement,
George III ne tarda pas à avoir de
nouveau deà misères avec sa santé.
Il retomba dans la folie. Cette fois, ce
fut le prince de Galles qui obtenut la
régence. Quand à Caroline, d'abord
délaissée, ensuite vertement répudiée,
elle se mit à courir l'Europe pour chas-
ser le gibier humain. A Genève on la vit
dans un cortège à moitié nue. En Italie ,
elle se pavana dans les accoutrements
les plus divers, tomba dans le lit de
Murât et d'une quantité d'autres hom-
mes !

Devenu fou en 1810, George III fut
dès lors plus ou moins écarté du pou-
voir d'une façon définitive. Dix ans
plus; tard , sa mort allait livrer le trône
à son fieffé coquin de fils. La comédie
donnait dans le mille : le nouveau roi ,
George IV, ordonna le procès de sa •
femme, la peu farouche Caroline. Une
commission d'enquête fut envoyée en
Italie sur les « lieux des délits » . Le
dossier boudé, le procès s'ouvrit. Mais
le peuple s'en mêla et, huant le roi ,
se dépensa à applaudir frénétiquement

drôle et un meneur de jeu inconscient !
Dés lors, George IV tenta de faire

oublier ses fredaines en favorisant les
arts et les lettres. Mais il n 'y réussit
qu'à moitié ! La maladie et la folie ,
depuis , le firent tanguer dangereuse-
ment sur des eaux , troubles. Au mo-
ment de sa mort, on retrouva sur sa
poitrine une photo : celle de Maria , la
véritable épouse. Ce fut peut-être, avant
qu'il l'ait noircie par un acte coupable,

#

le reste ne fut q'une monstrueuse man-
geaille où le glouton qu'il était se goin-
fra jusqu 'à l'éclatement !

UN SOUVENIR ADOUCI...

En m'écrivant que c'est « une per-
sonnalité complexe et disparate qui
suscite tour à tour affection, mépris,
amusement et indulgence », Françoise
de Bernady, qui fait de George IV « un
Falstaff royal », semble ainsi vouloir
l'excuser. Mais elle oublie que l'hom-
me avait trop de défauts pour laisser
une large place aux qualités. La fai-
blesse apparente ne peut justifier cer-
tains actes. Si les excès de bravoure
ne peuvent engendrer certaines pas-
sions coupables, la lâcheté, la veulerie,
le mensonge la perfidie et la débauche
n'appellent que le mépris. Et surtout
dans un pays qui croyait se valoriser
en prônant la morale.

La vertu trop affichée n'est-elle pas
souvent fausse ! L'amant de Lady Chat-
terley (pourtant fictif) ne nous paraît-
il pas dès lors bien pâle en face de ce
roi débauché qui, presque chaque jour,
« moissonnait » de nouvelles maîtres-
ses ? Et les rois - et les reines - de
plus, que sont-41s d'autres, de nos jours,
que des instruments bien dociles dont
se servent les gouvernements pour ré-
pondre à un besoin de folklore natio-
nal ! Les droits issus de la primo géni-
ture ne garantissant en rien la valeur A
des hommes. Et le travesti rutilant n'a *
jamais , que je sache, enrichi un esprit,
ennobli une âme ni ému un coeur !

Maurice Métrai.

<t Plutôt grand , bien proportionne , il a
dans l' ensemble une jolie tournure
malgré une nette tendance à l' em-

bonpoint ».

La reine Charlotte par Ramsay

aux assiduités du prince, elle boucla
ses malles et se loua une place sur le
bateau pour le continent. Le prince en
fût malade. Et avant qu'elle pût mettre
son projet à exécution, il se poignarda.
Maria se rendit aussitôt à son chevet
mais ne changea en rien sa décision.
Peut-être songeait-elle à éprouver l'a-
mour du prince... Viendrait-il la rejoin-
dre à l'étranger ? Non il ne la poursui-
vit pas ; mais lança à ses trousses une
armée de messagers avec des lettres
enflammées où il multipliait ses ser-
ments et ses baisers.

IL TUE LE TEMPS DANS
LTVROGNÈRIE

Par ailleurs, s'efforçant de l'oublier ,

gements mais pour obteni r d autres
crédits.

Ainsi , il roulait à sa perte et s'en
aperçut au dernier moment. Alors , se
rèssaissassatrt, le 3 novembre 1785, il
écrivit à Maria une lettre déchirante
en lui proposant carrément le mariage ,
envoyant au diable vauvert la loi de
1772 et le trône ! Maria finit par le
rejoindre. Le mariage eut effectivement
lieu peu après mais dans te plus grand
secret. Ce fut un jeune vicaire , ie
révérend Robert Burt. qui accepta de
les unir  contre cinq cents livres. Selon
Françoise de Bernady, l' excellente his-
torienne qui donna un magistral -< Geor-
ge IV d'Angleterre » (Librairie Acadé-
mique Perrin ) : « Mrs Fitzherbert
confia le dossier contenant les preuves
de son mariage à la banque Cout ts.

'd Vil autorisa Wilkins , en . 190;
prendre connaissance. Celui-ci
irmi d'autres papiers , le certl
le mariage, une lettre du rêvé
Robert Burt rannelant la oro

d'Avis du Valai»
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ÀNNJVJEftS ,«»«.. «.«„. »
fr»:**:*:*:*:*:*:*:*:-:*:-̂ ^̂ ^ ^ Sierre a le plaisir de vous annoncer

Maurfca Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenu© du Marché, Sierra Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas SA, avenu* d* la Gara 25, Slon, tél. (027) 371 11 l'unique concert en Valais de l'Ensem-
ble folklorique roumain de Benone Da-

\ ; ; ¦ mian, avec : Benone Damian, violon ;
Constanta Damian, chant ; Petrun Vi-

W% m ^wm ¦ I I I I  ¦¦ I #% * drean , contrebasse ; Stinga Pantolimon,Devant le Tribunal d arrondissement de Sierre mm?sm
Zamfir, le premier joueur de flûte de

~—~mmm——~———————————•—*—am ————— i m ————m pg^ de Roumanie. Sa réputation n'est
plus à faire et les honneurs de tous les

Dé-CAffPlir mn Iffll iiA C>ftml«l>inll_lir txn \in\nse avouer les vols. Quand la police m'a Oe jeune homme, être fruste, ni mé- festivals le prouvent.l# __ > _l tVU I Vil IIUISC , _„1UUriUi_,UT Cil VU1U9 _ , coniondU| _ors *. _ reconnu les vols chant, ni dangereux est récupérable. Ce concert exceptionnel aura lieu au
N éCOIlfï (fUillZ-» ntfl i'C irf*» rAHlIQinn P* ftCt f»vni l l_ é> et ie me suis rétracté pour la bêtise II faut que l'on s'occupe sérieusement centre de loisirs et culture, rue desIl C-UMC UUIIIAC IIIUI» U» reUlU.IUH CI Wl eXpUlSe q.ue j .avait dite. Encore que le jour où de lui et qu'on l'éduque afin qu'il trou- Ecoles 8> le vendredi 4 décembre à

H VÎA ri*» l'ft ÇllîC —A hnCinitffflîàrO u m,(,nt arrêté, j'étais ivre... Je buvais ve sans tarder une place dans la socié- 20 h 30U »IC UC IW VUIMC IIU_ |JIIUIICI C beaucoup. C'était mon poison. Mainte- té qui a une .dette indiscutable à son Le prix des pi,aCes est fixé à 8 fr . 80
nant, c'est fini . Je ne bois plus. Je fais égard. (5 f r . 50 pour les membres ASLEC). En

SUHRRiE. — Hier encore, le TWbunal décampa. H alla à la gare, prit le train partie d'un groupe rattaché aux aicooli- n est condamné à 15 mois de prison raison du nombre de places limité, rè-
d'attiroîidissement de Sierre a siégé jusqu'à Zurich où il fut arrêté le 9 août , ques anonymes... J'ai aussi pensé à me sous déduction de la préventive subie. servez par téléphone au 5 65 51, dès
toute la journée sous la présidence de puis reconduit au 14 de la rue des suicider. Mais je veux vivre et m'en u ^t aCqUitté du chef d'accusation de mercredi 2 décembre, de 14 à 17 heures.
M. Paul-Albert Barclaz, assisté des ju- Châteaux. sortir. débauche contre nature. La peine est Invitez vos amis et connaissances,
ges MM. Louis de Riedmatten et Pier- Il est inculpé de vol, de dommage à suspendue n sera envoyé dans une mai- P. S. — La prochaine séance du
re Delaloye. la propriété et de rupture de ban. UNE LISTE IMPRESSIONNANTE... son d'éducation au travail. Ciné-Club est fixée au jeudi 10 déoem-

Me Louis Allet, procureur général, Me Louis Allet .procureur général, Tll5.ra .m h,,main ma1, „,,.,„.« îaut-n bre à 20 heures. Au programme :
représentait le Ministère public tandis retrace les activités de ce peu reluisant La liste des vols commis par l'inculpé J,.,s 'A Ara^iniïé à là lettre « Zorba le Grec », un film de M. Ca-
que Me Jean-Pierre Perraudin fonc- personnage. Il croit que l'homme a est impressionnante. Elle nous est com- qu applique a ia îera-e. 

coyannis, avec Irène Papas et Anthony
tionnait comme greffier . « planqué» une bonne partie de son muniquée 'à l'audience par Me Louis f..g, g. Quinm.

magot de même que l'argent volé lors Allet. Il n'y a pas moins de 17 vols pour
* * * du cambriolage commis en 1967, pour des montants allant de 30.— francs à , v.%lequel il fut jugé en 1968. 1 000.— francs. Le montant ne dépasse 

 ̂
7 7 C ;, ,i p  - , ->

Le premier justiciable paraît aecom- Nous avons affaire à un récidiviste cependant pas 3 570.— francs. ¦ ftl ïlï fl «_ 3>Sl ^_lfii* §£& OAfl«-AIS'_ï_ _̂S':__ v:::::;:::::;:S>
pagné d'un gendarme. On lui a mis les au passé lourd. Il jure sur la tète de _ Yous avi_ déolaré a la police que 

N_» _»«|l U \X?in OUI ITO- g#V7-I« »*#¦ **¦*
« bracelets », car on le croit dangereux père et mère qu'il n 'a pas emporté, vous avi_ commis des vols au Tessin -««ywwwswŷ ^ 
ce détenu de nationalité italienne lors de son dernier cambriolage plus Or, durant la période où vous étiez au ;„' «:»™ T,Il s'agit d un jeune homme très de 300 francs. Mans ses porecedentes Tessin la police de ce canton n'a été LE DANGER Veut-on nous fair e croir e que les
grand, âgé de 26 ans, peau brune, che- déclarations laissent planer le doute. saj sie ' d'aucune plainte Vous vouliez DES HYDR°CARBTJRES hommes ni peuvent plus trouver
veux noirs jetés en arrière. Il dénote Un comédien ? C'est plus que certain. ' Hrmt„ ,.„„_ ri^nnLr  ̂ t»4Mn«* Dieu au travers de la religion chré-, . ... , . , ,. . . . .  T, i , • . , , BaXli, UUUIC VUUû ut>imei Uc I 1JIUIJL>I — . . . .. «une intelligence abstraate, spéculative. — Il se moque des lois aussi bien tance ? ^

ne séquence de Carrefour était tienne ?
On le dit taciturne et particulièrement dans son pays que chez nous, ajoute , . n consacrée à la lutte menée contre La jeunesse, en se portant vers
pervers. Me Louis Allet qui demande au tribu- Ije prévenu hausse les epau.es. Il ne [a po uup ion de ;0 nappe phréati- l'Orient , pense s 'évader d'un monde

Il est assisté d'office par Me Michel nal d'infliger une peine de deux ans se sent pas concerné par cette histoire à Cornaux (NE).  On se souvient qui ne lui plaît plus. La mystique
de Preux. . de réclusion de laquelle peut être dé- ,X , 

^
u le!?sm- u' a o^ioue ce quu qu'en 1968, à la suite d' un accident , chrétienne ne leur s u f f i t  pas. Les

Le 2 avril 1968, cet individu — alors dui t le temps passé en prison préven- a dlt a la ,pc>lic®- . . ., . près de treize tonnes de mazout s'é- Eglises chrétiennes ont peut-être
boucher-charcutier à Montana-Crans — tive. Le procureur général propose en- — j -}s m ont tabasse ; alors, moi j ai taient écoulées sur le sol. Deux ans négligé le grand besoin de mysticis-
avait été condamné pour vol et cam- core cinq ans de privation des droits dït n importe quoi. après, le pompage doit être repris ! me qui est dans l'âme de chacun,
briolage par le Tribunal d'arrondisse- civiques et l'expulsion à vie du terri- — <-e p f si Pas vrai. On ne vous a Qn ne sait pas quand j es travaux qu'il l' avoue ou non.
ment de Sierre à trois ans et demi de toire suisse. pas passe a tabac. Cela n est plus dans ser(mt terminés_ 0n nous a déc iaré
réclusion. Libéré le 22 août 1969, il Me Michel de Preux déclare qu 'il est les mœurs de la police x _ accidents étaient relative- Gaspard Zwissig
avait été reconduit à la frontière car difficile de défendre l'accusé. R. hausse encore une fois les épaules ment rares_ si Von considère vénor.
la ' justice l'avai t expulsé de Suisse — J e  me trouve en face d'un mur. et ajoute : «  J'ai toujours mal a la. tête. mg qucmtit'é  ̂ carburants stockés '
pour 15 ans. U revint chez nous après Le contact personnel est compliqué °n m a  tabasse quand je suis rentre de QU (ransportés. Mais chaque fois ,
avoir fait un stage dans les prisons de avec ce client qui frise une « anorma- mon évasion. » . c,est une vra ^e catastrophe II vien- .Novarre pour avoir déserté pendant lité » non prévue par le code pénal . Ce - Ah I parce que vous vous êtes dra un jour où l'homme aura com- LCS )îl6lll@UfeSl'accomplissement de son service mili- serait l'affaire d'un psychiatre. évade . plètem.ent souillé l'eau, principe de
taire. Entre-temps, il avait effectué Me de Preux pense que la répression- — Oui , pour aller dans un bistrot afm vie ,« « _ —«_
une bonne parti e de ce service,, mais peut cependant amener le délinquant de voir si je tenais le coup contre l'ai- UflIClIGS U© 1 970
déserta encore une fois pour pénétrer à une conduite meilleure. Il s'en remet cool. On m'a offert des verres; J'ai re- JQJ BERNEdéserta encore une fois pour pénétrer à une conduite meilleure. Il s'en remet cool. On m'a offert des verres; J'ai re- JQJ BERNE
en Suisse le 1er août 1970. ' à la Cour pour le jugement. fusé. J'ai joué du piano. On m'a fait BERNE — Le Département fédéral de

U alla tout droit à Montana. Tandis Reconnu coupable de vol, de domma- apporter du Champagne. J'oi foutu la Gaston Nicole s'est entretenu avec l'intérieur annonce qu 'à la fin du mois
que l'on finissait de célébrer la fête ge a la propriété et de rupture de ban, Coupe par terre... J ai vu que je tenais u conseiUer f édéra i Roger Bonvin, de janvier 1971 se réunira à Zurich
nationale ,il entra par effraction dans l'Italien est condamné à 15 mois de ré- le coup. Alors, je suis rentre... de la conception gXoha ie de Vorga . un jury composé de personnalités du
l'hôtel Beauregard et entreprit un fric- clusion dont à déduire la préventive Tenant compte de la responsabilité n{sa tion des transports. M. Bonvin a monde de la publicité et des arts char-frac qu idevait lui rapporter une som- subie II est prive des droits civiques restreinte de 1 accuse, le représentant du précisé qu'un programme réaliste ne gée de désigner les meilleurs affichesme de 6400 francs. pour 5 ans et est expulsé à vie de no- ministère public requiert 18 mois d em- t èt_ étabH ,m fonction des de v&Ihrée 1970>' Ensuite de quoi , il se rendit à Sion et tre pays. prisonnement , mais il propose que la nécessités de la protection de l'cn-
rôda autour du pénitencier pour voir II sera reconduit à ' l a  frontière au peine,soit suspendisetque R. soit reh- vironnement et sur la base d' un En vertu du règlement, tant Tau -
un compatriote détenu. Mais il fut terme de sa peine et remis aux auto- yoyé dans une maison .d'éducation au plan d'aménagement complet du ter- -teur et l'imprimeur d'une affiche que
aperçu par un agent de la sûreté et rites italiennes qui le recherchent. travail. La préventive subie pourra ritoire. Les villes vont-elles se déve- celui qui l'a commandée doivent avoir

1%. être déduite. lopper' autour de leur noyau , ou bien la nationalité suisse ou être établis en
l in nkiii. «J A />«M«IHIII.« USAH MA ^MMISM..» TM^T^TOI;. m ni^rM^T n'aurons-nous dans quelques décen - Suisse d'auteur depuis deux ans auun anus ae confiance bien complique DéFENSE ET JUGEMENT nies qu,une seule Xi\è0̂ _ ville . de moins).

Zl lTÎCf ï  à YV CTClOTl ** T^ iOTSQ U6 CGttS
Un natif du Haut-Valais, faisant pro- Me Marcel Mathier assume la défense Un défenseur d'ortice a été commis inconnue aura été écartée, on pourra , Ne seront jugées par le jury que

fession d'entrepreneur, a encaissé les de cet entrepreneur qui n'a pas su con- Pour,lav
defM1i,e '?e R: en .la Personne alors nbout ir à une conception déf i -  lf S affl*es Placard ées pour la première

montants de l'assurance-maladie au- duire ses affaires. U plaide en allemand de Nie Yves ? .?' staSiau'e. nitwe de l'organisation (J.?s trans- fols en 19 °-
près de ses ouvriers, mais n'a pas payé parce que son client ne sait pas un tel- ^^d^™^ chef ^'accusaWon de dé- P°rtS '  ̂Département fédéral de l'intérieurle cotisation a la caisse-maladie de tre mot de français. Plaidoiri e qu'il ter- aoanaonne ie cnei a accusamon ae ae 

ri ir„npr; liri ,w , „ ,,,hnr,n .,,r Tvr1,._l'Association valaisanne des entrepre- mine en demandant l'acquittement du bauche contre nature Ce n'était qu'un D.ATHENES ftf^"f,A* ?c= Z°lA .â, == ,A= HA S ¦
neurs La note se monte à 9 °<56 05 fr<! orévenu prétexte pour justifier l'argent que l'in- ;»V^^»,r^r- ,—.*-,* les œuvres l°s Plus réussies du pointneuis. ca note se monte â 9 ^b ,t)5 1rs. Prévenu. le iour de son AUX QUATRE VENTS de vue artistique, publicitaire et de laIl a verse récemment une somme de Me Allet , procureur gênerai, n 'entre  ̂.. u Tf ' pu , le J.OUI ,e so." f«,^v,„;^„„ J <;™ L̂.^„„
4 436,05 francs. Il a donc gardé pour lui pas dans les vues de la défense tout arrestation. Il importe aussi que le tru- Alexandra revient chez A 

teChnique d lmPresslon -
la différence, soit 5 500.- francs. en admettant qu'elle a fait ce qu 'elle a '̂f tou^Tofent ramenéŝ à leur S * Terras™" arrive aux Quatre En 1969, trente, des 583 affiches pré-

II est accusé d'avoir commis un abus pu pour sauver l'inculpe : m oportion On a vu dans d'autres af Vents. Le pianiste Ugo Luckas fai t  sentées ont obtenu cette distinction. :
de confiance. — Cet homme savait ce qu 'il faisait Pi?P°ruon. yn a vu aans a auties ai _ 

 ̂
^_ 

 ̂ ,-a!o„sje BeaucoupTV/Taie nof hr\mmo n 'a nao tenn rie» »+ cr, oa^Hant S'ordûnl Ane on+ie^Wnnp lairCS que UCS gens réclamaient PlUS Y . _ ¦'. ' ^ T .(^c fnT*m.nlfic rl'i n.cprirvtir^n rvnnr n»Mais cet homme n'a pas tenu de et en gardant l'argent des cotisations idlle!î que_ aes 8efis réclamaient; pius d' embrassades mais aucune action Les f0!™11!®5 d'inscription pour ce
comptes. Ceux-ci étaient gérés par une des ouvriers pour lui, il s'est enrichi ^A ?1̂ 116 avait soustrait. En tout 

 ̂ ^^ doute' beaucoup de larmes' 30e concours doivent être demandées
fiduciaire qui a fait faillite, oe qui com- intentionnellement. état de cause, on est en présence dun  télPtne rtntrirM t auprès de la Société générale d'afficha-
plique sensiblement les choses Où en - Non. rétorque Me Mathier. C'est "f^™ ̂ LneZT le T̂ 'ent ÎTs^e Vaf Jr dlI cf /e_«S;  ̂ case V°^ > 8(>27 z^ich-
est-on ? On n'y voit pas très clair. Ce- un négligent. Tout au plus peut-on le . Ae ^lD"

na
[ 

P™n°ncera & .lugement morale et ce n'est dé- T j - ,  • ..- , *¦ •pendant, le représentant du ministère punir d'une amende mais pas de l'em- ?.ue de dr0lt- Me Yv6S Tabln falt con" °J St ™ *f " ni 
Le delai d msm^

on est flxe au 20
public, convaincu de la fraude, réclame prisonnement. fiance aux juges. . ja pas si mai. décembre 1970.
10 mois de prison avec sursis et délai Le dispositif de jugement ne sera con- Me Allet revient en deuxième parole. „„„TCKr . i« ,«:,.,«,= ™mi« t«™t ™mm.d'émreuvp fixé à trois sns nu an» d*™stn n ne semble plus retenir l'accusation KHRISNA, Les affiches primées seront commed épreuve fixe â trois ans. nu que demain. 

de débauche coptre nature_ PERE JJE JESUS , par le passé exposées dans les princi-
— Mais, ajoute-t-il, la société est res- pales villes du pays.

Fnffl llî fl'A f mtl fl llirh^l^ flhnrrdnnnP BIP C'nrhtltli ponsable de l'état du délinquant. Aussi, J'ai appris hier soir que le Christ ,„ , ———————————EIIIUIII  UC lUUiUa i l-I i e i a, UUUIIUUIIIIC, II. _U_ l l U m  n feut lul permettre d'apprendre à tra- a vécu treize ans aux Indes. On nous ¦wa-~J-' ¦ " ¦ ,il "",ni lî'l'fk ni S ± r r i îf S &  ni mttinf ^V il n rnmmie vailler, à lire, à écrire et à compter. Il a prédit que les Etats-Unis seraientIII  HIC, III C- I I I C , III _ UIIIUl- r , Il U lUTumi- canvient donc de le mettre dans une au trois-quart boudhistes, dans peu +
dix-sept vols e t . . .  dicte des chansons en prison g-g ilTS â r̂S*r«£ de temps' p f H . t t H .

prévenu Fallait-il absolument nous faire Profondement touchée par les te-
Actuellement détenu à Crêtelongue, sexuel. Si un homme cherche à se frot- cm entend encore Me Tabin puis assister aux incantations d'une sec- moignages de sympathie . et d'affec-

le dénommé W. R. est âgé de 23 ans. En- ter à moi, je lui casse la figure. l'accusé. Ce dernier se lance dans une te> Pour nous f aire comprendre la tion reçus lors de son grand deuil,
fant de romanichels divorcés, il a été — Mais vous avez déclaré à la police diatribe" contre l'abus de l'alcool dont grandeur incontestable de la mysti- la famille de
trimballé d'une ville à l'autre durant que vous aviez eu des relations... il a été victime Maintenant il travaille aue des grandes religions orientales ?
toute sa jeunesse. Jamais personne ne _ j 'al dit ça pour justi fier l'argent à la cuisine et... pendant ' ses loisirs M U1Ci G IH16s est occupe de 1 envoyer à 1 école. Au- que j'avais sur moi. Je ne voulais pas compose des chansons. ' p .  u * -.» nuracillVjourd'hui , U ne sait m lire, m écrire, ni * OftPHëS ÇHESEÂUXcompter. En revanche, il parle le fran- ¦ ' ¦ ¦ . ..
çais, l'allemand et l'italien (fort mal) . _ . _ ¦ _ . _.. ___ . . ainsi que les familles parentes et al-

__*_&__&»__& Fondation de la «Croix d'Or régiona e autonome» ?l~~ H^^mé ieté =ur la rue dès son adolescen- C' sa douloureuse épreuve par leur pre-
ce livré à lui-même 

adc>lescen 
¦ V #\ ¦ 1 _P_ _L ¦ t% M. i> u SerICe' leurS messages et leurs envois de

Dans de telles conditions, il ne faut Q |J I I 0 II "" 0 II 6 î l  I f_  Il 0 II ¦ U 1 3 II 2 U S C l  V I 6 ¦ I B prwston d? sa'vive recoTnaTssance.
63'

pas s'étonner si ce garçon a mal tourne. C3> 7 _#
On n'a pas voulu de lui au service mi- Lavey-Village, décembre 1970.
l i tn i'i-p ot il 1P rppretie. Tl s'est livré à „, , , . . , , ».... ' T . , , . . . ,, -  ̂ „.

Dans de telles conditions, il ne faut Q || I I U 11 "" U H U î I I !_ Il 0 H m U I U H 51 C 5 61 v l C l f C  pression de sa vive reconnaissance.
pas s'étonner si ce garçon a mal tourne. C3> 7 _#
On n'a pas voulu de lui au service mi- Lavey-Village, décembre 1970.
litan-e et il le regrette. Il s'est livré à c'est maèntenâmt chose faiite : La persévérance encore que par te passé. H. Sierre n fi 4,-ft2la boisson et ce penchant prononce pour « croix d'Or régionale autonome » com- ne fait pas de doute que nos amis Vice-président : Marius Bonvin, Cher- _______

nH_^__H^^D_B___3_l1 alcool l a  rendu asttiemque. p. nt - les sections gœurs d'Ollon- d'OHon-Ohermignon, Granges et Sierre, mignon
Pour survivre, il a commis des lar- Chermignon, Granges et Sierre, est verront progresser ce mouvement d'à- Secrétaire-caissier : J. O. Brataig, Sion

çins par ci par là, puis des vols. Em- réellement fondée. bstinence catholique et imprégné d'un membres : Georges Barras, OHon-Cher-
prisonné. puis relâché,, il ne s'est pas . - véritable esprit de fraternité. mignon Marcel Germanier, Gnainges
adapté à la réalité sociale. Il s'est Cette fondation, n est au reste, que Précisons que M. Barras est accla- „, . + u .
mis à rôder au gré de ses impulsions. la concrétisation des expériences ep- Forts de fod et ÛQ leur ^  ̂ mé ^

.. 
mté de prési(,ent d'honneur, , Très touchée par les témoignages qui

Pendant quelques mois il fut hospi- richissantes des dernières années. En fc hgai  ̂^^ 
ayec con{ianoe et m 

ses. èa^!ai__ ̂ ^^ et sa fidéllllté lui ont été apportés, la faimlle de
talisé dans un sanatorium pour une in- ettet, a^ms longtemps aeja , les ans- persévérance. Le programme élaboré à la cause de la Croix d'Or. Honneur D*»,*.*. «I„ CICDEUTU1I
fection pulmonaire. Il est guéri actuel- "nents afe a«es seemons ceuvraienn. comité, avec une magnifique amplement mérité et qui réjouira tous K0S6 06 Olti- tN i H AL
lement. en commun, harmonieusement et loya- fête de Noël et une activité débor- ses amis !

Il est accusé de vols répétés et de dé- u
e
nA

en
orodx

UI
d'0^

al

^p
r 

ai nuref Torte da,T^e au COU!rs des mods à venir' P61"" Par aillteu,rs le «M™tê régional a remercie toutes les personnes qui , par
hanrhp mntrp nature A • t . . p,„ ' , ,„ mettra à chacun de mettre généreu- accepté avec reconnaissance, la pro- leur présence, leurs messages, leurs

Quand Me Louis Ail
éral, donne connaiss;
uisitoire et parie di
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k DU VALAIS
IL.

EN VRAC
BU HAUT-PAYS

• LA JOURNEE DES INVALIDES.
— Ainsi que notre journal l'a annoncé
dans une précédente édition, les com-
merces de Brigue avaient exception-
nellement ouvert leurs portes lundi
matin — habituellement considéré à
pareille époque comme demi-journée
de repos — à l'intention des invalides
de la région. Grâce à l'action entre-
prise par de nombreuses personnes
bénévoles, d'innombrables patients ont
pu ainsi bénéficier de cet avantage
pour effectuer leurs achats de Noël
en toute quiétude.

? UN AIR DE NOËL. — Depuàsi quel-
ques heures les principales localités
de la région arborent déjà un air die
Noël. Les rues principales sont en ef-
fet surmontées d'une fflumination ap-
propriée. Il ne . manque donc mainte-
nant plus que l'arrivée de la neige
pour que l'on se sente vraiment an
seuil de la Nativité.

# VERS LA PROCHAINE REALISA-
TION D'UN NOUVEAU QUARTIER,
— A la suite de l'édification du pre-
mier gratte-ciel, sur sol glisois et à
proximité de la frontière brigoise, ee
lieu constituera dans un avenir pro-
chain un nouveau et important quar-
tier. Puisque c'est également là que
se construiront le nouveau central té-
lénhnniuue. la nouvelle écnlA secon-
daire régionale, le nouvel hôpital ain-
si qu'un nouveau gratte-ciel. Autant
donc dire que le « Grund » — c'est en
effet de lui qu'il est question — sera
particulièrement animé au cours de
ces prochains mois.

# IL FAUT REMONTER BIEN DES
ANNEES EN ARRIERE. — Les an-
ciens du secteur affirment qu'il faut
remonter bien des années en arrière
pour retrouver un mois de novembre
aux conditions atmosphériques si dou-
ces et telles que celles enregistrées au
cours du mois écoulé. Pourra-t-on en
dire autant pour ce qui concerne le
mois qui vient de commencer ?

# LE CALME AVANT LA GRANDE
INVASION. — En cette période de
l'année, la capitale haut-valaisanne
connaît un calme tout particulier. Mais
ce ne sera que pour une courte du-
rée étant donné que l'on s'attend à
l'arivée des touristes et amateurs de
sports d'hiver pour la première moi-
tié de ce mois déjà. Alors que la troi-
sième semaine de ce mois sera placée
sous le signe de la grande invasion.

Parte disparu depuis trois jours, un religieux

Engagement de fonctionnaires
de douanes

(COMMUNIQUE). — Selon ie concours
public ouvert dans la presse, la di-
rection générale des douanes engage
en 1971 un certain nombre d'aspirants
de douane pour le service de dédoua-
nement des marchandises auprès des
bureaux de douane.

11 s'agit d'une profession dont les
aspects variés ne sont cependant pas
très connus. Elle offre de bonnes pos-
sibilités d'avancement dans le service
d'exploitation ou dans le service admi-
nistratif.

Même face aux perspectives actuelles
d'intégration européenne, un emploi du-
rable est assuré.

De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus auprès des bureaux
de douane, des directions d'arrondisse-
ments de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lu-
gano, Lausanne et Genève, ainsi qu'au-
près de la direction générale des doua-
nes à Berne.

SiERRF yZ! 'uâ^̂ ^ÊWÊÊ-^̂ Km_W L̂WÊÊ^̂ Ê

Premier cours de ski-bob pour compétition
dirigé par Bouby Rombatdi

C'est sur les pistes de la Plaine Morte, lors d'une véritable compétition,
qui ont été ouvertes spécialement par Quant au cours pour juges-arbitres,
la S. A. des téléphériques des Violettes, il est dirigé par Pierre Woussen, juge-
que se déroule actuellement un cours arbitre international de la F.I.S.B. Il
pour spécialistes du skibob et juges- porte aivant tout sur les règlements

d'Outre-Simplon est retrouvé exténué
BRIGUE. — Le frère Antonio du sion en montagne. Vendredi dernier, il

couvent des frères mineurs francis-
cains de Bagnella se souviendra en-
core longtemps de sa dernière exour-

s'était en effet rendu sur les hauteurs
de Omegna afin d'admirer une casca-
de formée par un torrent qui alimente
une centrale électrique. D'où, il n'était
pas revenu, la nuit tombée. La police,
les confrères du disparu et les volontai- NDFI KT RIFNTOT I A I
res qui participèrent à de longues re- nu_L C_ l  D I C f M I U I  LA !
cherches avaient déjà perdu l'espoir Non ^3^̂   ̂ ^^rm^ degde ie retrouver vivant lorsque le frère grands magasins nous font songer àAntonio a été finalement découvert Noël) ^  ̂  ̂p  ̂ partout on ^gé.dans un état d'épuisement le plus  ̂à préparer avec faste et beaucoup
complet. Il s'était en effet perdu dans de tanière cette grande fête de fin
lia montagne où, il erra trois jours et d'année.
deux nuits durant sans vivres et sans Depuis quelques heures, les rues deéauioement aonroorié. Le rescapé a n.. «î*i «»,+ ™**., î^,,™. ~„™.,«, J > KJ.. —!—r -„ —J-J—r — r - - itt vuuc u^ j .ieyu leuu. j**rure a niver.
déclaré que pour mieux observer la j^ €ffet >  ̂ a pr0oédé à une illuml-
cascade, il s'était rendu sur une paroi nation très judicieuse des principales
de rocher, de laquelle, il ne fut plus mes de Viège. Cette profusion de clar-
dans la possibilité de redescendre. In- té nous rappelle, une nouvelle fois,
habitué de ces lieux, il avait alors dé- que Noël est à la porte tout en don-
cidé de poursuivre dans 0)a direction de nanit à la localité un genre « grande
la montagne dans l'espoir de trouver ville ».
une voie de retour. C'est ainsi que le Chacun se plaît à admirer les nom-
troisième jour seulement, il put finale- breux arcs de triomphe lancés à
ment regagner un hameau où, on s'em- travers la « Banhofstrasse », qui, depuis
pressa de lui prodiguer les soins que hier, est devenue, de la tombée de la
son état nécessitait avant de le recon- nuit jusqu'aux premières heures de
duire au couvent l _ube, un long oouloiar lumineux.

passe et respire le présent
| ' 'I ' ' S -mwKmm=i LOEOHE-VILLE. — L'avantage vous

L'angle réservé pour l'heure de la dégustation

fut-il déjà donné de rendre visite à
la salle de la noble communauté bour-
geoisiale de Loèche-Ville ? Une confré-
rie parmi laquelle se reconnaissent des
noms prestigieux comme les Zen Ruf-
finen, de Werra, Ruffiner, Matter et
autres. Elle se devait donc de se don-
ner un lieu de rendez-vous en rapport
avec ses honorables partenaires. C'est
pourquoi, s'est-elle installée dans l'an-
cienne tour des vidomnes du lieu —
ruinée par la guerre de Rarogne et
mise à disposition du dizain, en 1541,
pour la construction d'un hôtel de
ville. L'architecte Ruffiner, chargé de
ce travail, retira le maximum de ces
ruines pour en conserver les épaisses
murailles à l'intérieur desquelles, l'es-
calier en « tournevis » conduit directe-
ment dans la salle de la bourgeoisie. 11
s'agit bien d'un local « pas comme les
autres » tant il est vrai que l'on y en-
tend encore soupirer le passé et bien
respirer le présent.

Là, le passé ; c'est tout un étalage de
témoins qui parlent en sa faveur :
lambrissage en bois de mélèze ; portes
garnies de fers forgés ; rustiques sièges
et tables dont une est spécialement ré-
servée pour les veuves de la confrérie ;
fenêtres portant les airmoiries des prin-
cipales familles ; gigantesque fourneau
en pierre oUaire datant de 1639 ; angle
réservé pour l'heure de la dégustation
où la présence de la face principale
d'un respectable fût de bois ressortant
de Va paroi indique bien sa raison d'être.

Allons que le présent , c'est la fierté
toujours renouvelée et avec laquelle
les bourgeois se plaisent à s'y rencon-
trer, se réjouissent bien longtemps è
l'avance d'y recevoir leurs Invités. Et,
ceux-ci n'en ressortent jamais déçus
et sont fiers à leur tour d'avoir été les
hôtes dans un cadre si solennel. D'au-
tant plus que, à l'image des gens de
Grimentz, les Loèchois n'y vont pas
par trente-six manières pour ouvrir
leur coeur tout d'abord et faire appré-
cier ' leur réserve de « derrière les fa-
gots » par la suite. Cest aussi à ce
moment-là que les langues se délient
plus facilement qu'ailleurs et toujours
en y écoutant soupirer le passé et en
y faisant vibrer le présent.

S il pouvait parler, le plus que tricen-
tenaire fourneau nous conterait de
belles et de drôles histoires qui se
sont déroulées dans son romantique

local.

La voie de la drogue aurait trouvé
un débouché à Moerel

MOEKEL. — Depuis quelques joua»
déjà , on paille à Moerel que des jeunes
gens de la localité se seraient adonnés
m l'utilisation de la drogue : du ha-
schisch plus précisément.

Quatre d'entre eux auraient été in-
quiétés par la police. Alors que l'élé-
ment le plus atteint par le néfaste sti-
mulant serait actuellement placé dans
un établissement approprié pour suivre
une cure de désintoxication.

Tels sont les renseignements obte-
nus hier dans la localité où l'on se
demande comment cette jeunesse a pu
venir en possession de pareille mar-
chandise.

A-t-elle été fournie par des touristes
ou par un autre canal ?

Une question qui ne manque pas
d'inquiéter les habitants du paisible
village et d'intéresser la police qui con-
duirait une enquête à ce sujet.

Sanglante bagarre à Brigue

Un Italien blesse
grièvement trois indigènes

BRIGUE. — Lundi matin, une san-
glante bagarre s'est déroulée dans un
quartier à proximité d'un dancing de
Brigue entre des Italiens et un groupe
de jeunes indigènes. Trois de ces der-
niers ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Brigue pour
de sérieuses blessures occasionnées par
un couteau dans la région du ventre et
du dos. Une instruction étant encore en
cours, la police n'est — pour le moment
— pas en mesure de pouvoir donner
des renseignements à ce sujet. Aussi,
devons-nous nous contenter des décla-
rations entendues parmi les rumeurs
publiques pour faire une description de
ce qui s'était passé.

Il paraît en effet que les jeunes in-
digènes se rendirent — vers une heure
le matin — dans un établissement pu-
blic, animé par un orchestre italien et
où se trouvaient déjà plusieurs clients
d'origine transalpine. A un moment
donné, un de ces visiteurs aurait mani-
festé son intention de se servir d'une
chaise déjà occupée par un client trans-
alpin. Il s'en suivit une discussion au

cours de laquelle, celui-ci aurait perdu
son siège en roulant sur le plancher.
Les antagonistes auraient alors été
priés de quitter les lieux. C'est oe qu'ils
auraient fait pour continuer à se dis-
puter à l'extérieur. Soudainement, un
ressortissant calabrais, C. G. résidant
à Niaters. et travaillant à Brigue, sortit
un couteau à cran d'arrêt pour blesser
successivement' trois indigènes. H
s'agit de MM. H. E., G. M. et H. H., tous
trois résidant dans la région. La police
alertée intervint au moment où l'agres-
seur tentait de prendre la fuite. U a
été aussitôt maîtrisé et mis à la dis-
position du juge instructeur. Pendant
que l'état des blessés inspire des in-
quiétudes étant donné la gravité des
blessures dont tous trois se plaignent
dans les régions indiquées.

Bien qu'il appartienne maintenant à
la justice de faire toute la lumière sur
cette rixe sanglante, on ne peut que
déplorer ce fait auquel la paisible ca-
pitale haut-valaisanne n'est absolument
pas habituée.

Joyeux anniversaire
NATERS. — C'est demain, jeudi, que
M. Alfred Salzmann de Naters entre
dans sa 91e année. Le vieillard béné-
ficie encore d'une excelllente santé. Il
lit son journal sans lunettes et possède
un esprit humoristique comme pas
un. 45 années durant, il fonctionna
comme facteur à la poste de Naters
et en 1913, il prit la direction de la
société de musique locale. Aujourd'hui
encore, il se plaît à rappeler ce bon
temps où les marches militaires

Monsieur Salzmann !
étaient à l'ordre du jour. Tout comme
il se fait un plaisir de donner un
intérêt particulier à la vie de la socié-
té actuelle. Avec autant d'activités
quotidiennes, rien d'étonnant donc que
M. Salzmann soit demeuré jeune de
coeur et d'esprit.

Que la Providence lui conserve en-
core longtemps ses dons merveilleux
et qu'elle lui procure santé et longue
vie. Tels sont nos voeux à l'adresse de
ce patriarche extraordinaire.

Wir gratulieren

In jugendlicher Prische feiert mor-
gen Donnerstag Heur Alfred Salzmann
seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar war
45 Jahre Brieftrager von Naters und
Brig. Er liesst noch heute seine Zeitung
ohne Brille und hat seinen goldenen
Humor behalten. Das Jassen bereitet
ihm noch heute viel Spass, war er doch
einmal ein bekannter Jasskônig der
Gegend. Auch fur die Oberwalliser
Blasmusik hat er seinen Teil beigetra-
gen. Alfred Salzmann wurde im Jahre
1913 zum Dirigenten der Musikgesell-
schaft « Belalp » Naters erkoren. Dièse
leitete er in schwerster Zeit des ersten
Weltkrieges und mit viel Geschick und
voll Freude pflegte er besonders die
Marschmusik, dessen Interesse er noch
heute behalten hat. Furwahr : Musik

Du travail pour
tout le monde I

VIEGiE. — Une nouvelle fois, le pro-
chain week-end sera marqué par une
grande activité au sein des différentes
sociétés locales de Viège. C'est ainsi
que les gyms de la SPG locale se
retrouveront au restaurant Bristol
pour leur assemblée générale annuelle,
vendredi soir. Alors qu'au Joderheim
se déroulera la quatrième soirée ré-
servée au théâtre, à la même, les
membres de la paroisse réformée se
retrouveront pour le concert de Noël
dans l'église de la Terbinerstrasse.
Quant aux sportifs , si les footballeurs
sont rentrés dans le rang en atten-
dant le retour des beaux jour s, en
revanche, hockeyeurs et handballeurs
seront eux dans le feu de l'action.
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¦ "̂  I JL A1 Le secrétaire général du ConseilUne nouvelle conception en matière de construction s__&___s__ ît
É _  

¦  ̂/« ¦ ¦ ¦ _& ¦ ¦ à* S W S I chien des Aff aires étrangères, M. Lujologements définie par la Commission fédérale i^mi^^-* ¦ Il arrivera mercredi à Berne où il
i aura des entretiens avec le président

BERNE . — La Commission fédérale ' pour la construction de logements a d'une utilisation plus rationnelle de tière de logement définie par la com- de la Confédération, M. Tschudi, et
siégé à Berne sous la présidence de M. le professeur A. Nydegger (Saint-Gall) ceux-ci. mission pour la construction de loge- avec le chef de notre diplomatie,' M.
et en présence de M. E. Brugger, conseiller fédéral , chef du département de ments. Elles ont trait, par exemple, à la Graber.
l'économie publique. Elle s'est prononcée sur le projet des dispositions consti- LUTTER CONTRE LA SPECULATION rationalisation dans le domaine de la j \  sera question, au cours de ces con-
tutionnelles sur lesquelles reposera le nouveau régime fédéral concernant l'encou- construction de logements et à l'analyse versations, de l'intégration européenne
ragement à la construction de logements, et a discuté les éléments principaux Quatrièmement, quelques dispositions des conditions du marché du logement.  ̂ du Conseil de l'Europe.
de la future législation d'exécution. ayant trait à l'équipement visant plus La commission et les groupes de travail M. Ton cic-Sorinj quittera la Ville

mêmes mettre les moyens financiers à particulièrement à garantir que les ter- constitués mettent tout en œuvre afin fédérale j eudi pour se rendre à Vaduz
EQUIPEMENT DES TERRAINS disposition (fonds de roulement). rains équipés soient utilisés dans un de pouvoir soumettre le plus vite possi- ou n rencontrera le prince héritier du

Aux termes du projet la Confédéra- délai raisonnable et permettant de lut- ble leur propositions détaillées au Dé- Liechtenstein et le chef du gouverne-
Il est prévu, premièrement, de pour- tion peut, deuxièmement, assumer le ter. contre la spéculation foncière. parlemen t fédéral de . l'économie pu^ ment de la principauté,

suivre l'aide pour l'équipement des ter- financement partiel de l'acquisition de bllque de manière que les principes de ce voyage s'inscrit dans le cadre d'unerains reposant sur les dispositions d'exé- terrains pour la constitution de réser- ABAISSER LES LOYERS INITIAUX la nouvelle conception puissent être série de visites officielles dans des ca-
cution en vigueur depuis le 1er octobre ves en vue de la construction, en oc- étudiés et appliqués à temps. pitales européennes.
1970. Celle-ci consiste en prêts à des troyant des prêts aux maîtres d'ouvra- La commission fédérale pour la eons- ¦ 
taux avantageux dont le remboursement ge construisant des logements à carac- truction de logements a traité non seu-
est différé. tère social. lement de cette série de mesures qui FI •Il i. J 1. * Jl ff J CI * 1_ *

FINANCEMENT PARTIEL REMEMBREMENTS rains pour la construction de logements Dllivl Ut vllvllllll Uv ICI wllll V U TT lUlJ VIILU IIV
PAR LA CONFEDERATION à caractère social et leur équipement, *

Le projet contient , troisièmement, mais encore des propositions se rap- |aakt^MBHB£__BflHflBH_9_H_H_ _̂HH_H__E£Wv
La Confédération cautionne les prêts des dispositions ouvrant aux proprié-

et subventionne le service de l'intérêt. taires de biens-fonds la possibilité de
Elle accorde des prêts directement procéder à des remembrements de ter-
lorsque les banques ne peuvent elles- rains et rectifications de limites en vue

portant à l'octroi ou au cautionnement
de prêts pour la construction de tels
logements. Ces mesures combinées avec
d'autres possibilités encore doivent
permettre d'abaisser les loyers initiaux
de 20 à 30 %.

Ici également ce sont les banques
qui, dans toute la mesure du possible,
accorderont les prêts.

DIX MILLE
NOUVEAUX LOGEMENTS

On prévoit que l'application de ces
mesures permettra de mettre chaque
année 10 000 nouveaux logements à
loyer modéré sur le marché.

ACCES FACILITE

L'aide de la Confédération ne portera
pas seulement sur les logements pro-
prement dit mais tendra aussi à fa- '
ciliter l'accès à la propriété d'un loge-
ment ou d'une maison familiale. Des
exigences seront posées, dans chaque
cas, en ce qui concerne l'équipement
des logements et des limites seront
fixées s'agissant de leur coût. Les lo-
gements à loyer modéré pourront être
occupés non seulement paroles familles,,
comme jusqu 'ici, mais aussi notamment
par-des-personnes âgées, des personnes
seules ou exigeant des7soins. Les dispo-

sai

noncera à exprimer le montan t en tou-
tes lettres. Les chèques inférieurs à
dix francs et supérieurs à 300 francs*ne seront pas acceptés.

teurs de la carte-chèque Swiss Cher
ques. .-

Les autres entreprises suisses de
tra nsports parti cipent au trafic direct
des voyageurs et des bagages (chemins
de fer privés, entreprisés de naviga-
tion et de transports automobiles) se
sont joints aux CFF.

Afin que le service des guichets ne
subisse aucun retard, une procédure
légèrement simplifiée a été prévue.

Ainsi le montant à payer doit être

sitions relatives aux conditions que de- tra nsports participent au trafic direct aa S Une BnirepriSe
vront remplir les ayants droit seront des voyageurs et des bagages (chemins noiirlintolrticosensiblement plus souples que celles que de fer privés, entreprises de navlga- neucnaTeiOlSe
prévoit le régime en vigueur. tion et de transports automobiles) se l _ «,«!««!*-»..« _._„__,,£sont j oints aux CFF. Le malfaiteu r arrête

A QUAND L'APPLICATION ? Afin que le service des guichets ne LA CHAUX-DE-FONDS. — La police
™ , , subisse aucun retard, une procédure cantonale neuchâteloise a arrêté unD autres mesures de portée plus gé- légèrement simplifiée a été prévue. homme âgé de 47 ans, qui a avouéneraie seront mises en œuvre dans le Ainsi le montant à payer doit être être l'auteur de vols importants decadre de la conception générale en ma- indiqué uniquement en chiffres, on re-, marchandises dans une entreprise de

~ — ——. fournitures d'horlogerie des Montagnes
neuehâtefloises.La Fédération suisse du commerce en gros t f̂ iïf ï «S^ïï£dSL££favorable à une coopération S_rP_ÏÏ_,q^ÏÏ' p^tSw

m/Or l'A M11 HThâ rnmmiin moins de 50 000 à 80 000 francs deUVC_ l_ MftrCne COmmUn fournitures d'horlogerie provenant de
¦RTncNn? T ^, „™,~, J TV, _ ..., J l'entreprise lésée, qui employait la per-BEKNE. — Le commerce de gros ap- D'un autre coté, un destin solitaire g0nne arrêtéepuie dans une large mesure les efforts de la Suisse a été réprouvé. J du gouvernement dans ses pourparlers Quelques raires firmes ont préconisé
exploratoires en vue d'une association . cette dernière solution. LC P 6 T S 0 O il © Iavec la OEE, a souligné mardi matin Plus nombreuses sont celles, en re- ., , . ..
M. C. Kofmehl, président de la Fédé- vanche, qui appuient une entrée pure 068 Pi Cî t ï 0 11 S UflBSSration suisse dès importateurs et du et simple dans la CEE. ,
commerce de gros, au cours de la jour- La grande majorité des entreprises l*SV6ITCt ICIU6née du commerce de gros qui avait se sont prononcées pour une coopéra- r,_,T_Tr_ „. ,, ".„,. . .
heu à Berne, à la suite d'une enquête tion avec le Marché commun sur la ha- GENEVE — plus d un millier de fonc-
menée par la fédération, qui compte se d'une zone de libre échange élargi* tionnaires des organisations internatio-
88 associations et environ 800 mem- Dans ce dernier cas, les arrange- ^f8 

de la 
A3™11?, des Nations-Unies

bres , individuels — ce qui représente ments prévus devraient réglementer non ?"* prouvé mardi , à Genève au Pa-
en tout 3 100 entreprises, il apparaît seulement la question des droits de lals des Natl0ns', ?ne resolution qui
qu 'une coopération commerciale aussi douane et des limitations d'importa- ^

onne pour ™andat aux représentants
étroite que possible est souhaitée avec tions, mais aussi éliminer tous les obsta- du P«rsonne'11 

de ces institutions de
les communautés européennes, mais un des clandestins qui existent du fait de ï Poursuivre leur action pour la de-
certain scepticisme s'est manifesté à prescriptions policières et administrati- S"Se ! dignité de la fonction pu-
nmn~ ri '„r«, .̂ Aou« «u. „A™„„ — blique internationale par tous les

pai -.ucs -peisonnes :agees,-aes personnes ques. , .. - . . . . .
seules ou exigeant des '̂ soiris.' Les dispo- Les autres entreprises suisses de Uft| Jnnc „„« «ntronricositions relatives aux conditions que de- tra nsports participent au trafic direct U e enTrePNSe
vront remplir les ayants droit seront des voyageurs et des bagages (chemins noiirlintolrticosensiblement plus souples que celles que de fer privés, entreprises de navlga- neucnaTeiOlSe
prévoit le régime en vigueur. tion et de transports automobiles) se l _ «,«!««!*-»..« _._„__,,£sont j oints aux CFF. Le malfa iteur arrête

A QUAND L'APPLICATION ? Afin que le service des guichets ne LA CHAUX-DE-FONDS. — La police
™ , , subisse aucun retard, une procédure cantonale neuchâteloise a arrêté unD autres mesures de portée plus gé- légèrement simplifiée a été prévue. homme âgé de 47 ans, qui a avouéneraie seront mises en œuvre dans le Ainsi le montant à payer doit être être l'auteur de vols importants decadre de la conception générale en ma- indiqué uniquement en chiffres, on re-, marchandises dans une entreprise de

~ — ——. fournitures d'horlogerie des Montagnes
neuehâtefloises.La Fédération suisse du commerce en gros t f̂ iïf ï «S^ïï£dSL££

favorable à une coopération £es
p^Sersqun'or S

ne
t=é

u%otr
BVf rr  lp M11 HT hé> rnmmiin moins de 50 000 à 80 000 francs deUVC_ l_ MftrCne COmmUn ftwmttaiw» d'horlogerie provenant de

¦RTncNn? T^ , ~—~. J TV, _ ..., J l'entreprise lésée, qui employait la per-BEKNE. — Le commerce de gros ap- D'un autre coté, un destin solitaire g0nne arrêtéepute dans une large mesure les efforts de la Suisse a été réprouvé. J du gouvernement dans ses pourparlers Quelques raires firmes ont préconisé
exploratoires en vue d'une association . cette dernière solution. LC P 6 T S 0 O il © Iavec la OEE, a souligné mardi matin Plus nombreuses sont celles, en re- ., , . ..
M. C. Kofmehl, président de la Fédé- vanche, qui appuient une entrée pure 068 Pi Cî t ï 0 11 S UflBSSration suisse dès importateurs et du et simple dans la CEE. ,
commerce de gros, au cours de la jour- La grande majorité des entreprises l*S V6ITCt ICIU6née du commerce de gros qui avait se sont prononcées pour une coopéra- r,_,T_Tr_ „. ,, ".„,. . .
heu à Berne, à la suite d'une enquête tion avec le Marché commun sur la ha- °'ENEyE — plus d un millier de fonc-
menée par la fédération, qui compte se d'une zone de libre échange élargi* tio'nria,i

J
res, de! organisations internatio-

86 associations et environ 800 mem- Dans ce dernier cas, les arrange- î68 de la 
A3™11?, des Nations-Unies

bres , individuels — ce qui représente ments prévus devraient réglementer non ?"* approuvé mardi , à Genève au Pa-
en tout 3 100 entreprises, il apparaît seulement la question des droits de lals des Natl0ns', ?ne resolution qui
qu 'une coopération commerciale aussi douane et des limitations d'importa- ^

onne pour ™andat aux représentants
étroite que possible est souhaitée avec tions, mais aussi éliminer tous les obsta- du P«rsonne'11 

de ce^. institutions de
les communautés européennes, mais un des clandestins qui existent du fait de I Poursuivre leur action pour la de-
certain scepticisme s'est manifesté à prescriptions policières et administrati- S"Se ! dignité de la fonction pu-
propos d'une adhésion sans réserve. ves. bllque internationale par tous les

moyens qu 'ils jugeront appropriés ».
. . ' Cette résolution a été votée au cours

. j  j  ** d'une « manifestation de soutien au se-
La sauvegarde du Generoso provoaue chaire générai » , convoquée par un

. , r — comité d'action interorganisations pour
deS PaSSIOnS apporter un appui à U Thant dans ses

r efforts en vue d'améliorer les rémuné-
, LUGANO - Un quotidien tessinpis, le du projet déplorent les hésitations du ^

ations du 
personnel dra Nations-Unies.

. .« .Dovere » , a refusé la publication d'u- Conseil d'Etat qui devrait interdire" , secreta ire général des N.-U. a no-
hé' annonce émanant d'une société pro- immédiatement toute ouverture de „a

n
rn,m'f nt Pr0P°se une augmentation de

ductrice de béton , la SACEBA. Par ail- chantier puisque la région est proté- ? /o des traitements professionnels à
leurs , les organismes pour la protection gée et qu'une carrière la déparerait d'u- 'a »e commission de l'assemblée gené-
de la nature et des sites se sont émus ne façon irrémédiable. .rale d?! ?T-"U' qm est comPetente en
des projets de la société qui désire ou- *a matière.
vrir une carrière de calcaire dans le *> 
Generoso, carrière qui porterait une
atteinte sensible au paysage. Des fo- . ..___ <»«_ ..-_«,_
rums ont été organisés à 1 issue des- LUTTE CONTRE LA PORNOGRAPHIEquels la décision a été prise d exhorter
les autorités cantonales et fédérales de g% ¦¦ ¦ n_ ¦ _¦,is _̂^,s_5r_ -. Supplique suisse au Bundestag
ment constituait un espoir de dévelop- ^*
pëment économique pour le Mehdri-
siotto, des assurances avaient été don- TRIMBACH. — Le Cemiare suisse d'as- un projet visant à autoriser les citoyens
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La «Suisse horlogère» inquiète
de la renaissance du

protectionnisme aux Etats-Unis
LA CHAUX - DE - FOiNDS. — La gros nuages assombrissent l'avenir de

€ Suisse horlogère », organe officiel de la coopération économique mondiale »,
la chambre suisse de l'horlogerie, s'in- la « Suisse horlogère » exprime l'espoir
quiète à son tour, dans son dernier édi- que le Sénat américain n'adoptera pas
torial , de protectionnisme renaissant le projet dans son état actuel et que,
aux Etats-Unis et plus particulièrement dans le cas contraire, le président des
des dispositions du projet de loi siur le Etats-Unis opposera son - veto à des
commerce extérieur que la chambre des mesures « qui mettraient dangereuse-
représentants vient d'adopter par 2)15 ment en cause les relations commercia-
voix contre 165. Ce texte va être sou- les internationales et qui pourraien t fi-
mis maintenant au Sénat « où son sort ¦ nalement.se retourner contre l'économie
paraît incertain' »; américaine ».. : ¦;

,>t La * Suisse.. horlogère. __ . rappelle,. T"7"- ~~. = ~ ~ "
' qu'« un peu partout dans le monde et "¦

particulièrement en Europe occidentale, L'ACS récompense les traVOUX faits
de vives réactions se sont manifestées
à rencontre de ce projet de loi qui, s'il dans le domaine de la médecine
devait être approuvé, aurait des con-
séquences extrêmement dommageables des accidents de Ifl FOUte
pour l'ensemble du commerce mondial.
C'est ainsi que les principaux parte- BERNE _ Le ;,̂  de pACS deg_
naires économiques des Etats-Unis, et yné à récompenser les travaux faitsnotamment la communauté économi- dans le domaine. de la médecine desque européenne et le Japon, ont laisse accidents de la route , vient d.être dé_entendre qu'ils prendraien t des mesu- é la remière fois annonceres de représailles dans l'hypothèse ou rAutomobiie.club de Suisse.i exportation de leurs produits se trou- Le ier rf de 5 0W) ^^ a Mverait entravée par les restrictions pre- âttrib̂ é a M
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Après avoir relevé que ;« la situation de gaz dues à la circulation routière
est donc très préoccupante et que de comme cause de maux de tête.

DES MARIONNETTES S'ENCHAINENT
DEVANT LE PALAIS FEDERAL !
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Le pape poursuit sereinement son voyage R v"™™y^
- "T^̂ H ama%- .̂ = Ĥ mYaSt  ̂  ̂ ^̂ m\%  ̂1. Ĥ

SYDNEY — La deuxième journée die Paul VI, toujours aussi résistant, a rejoint sa voiture, y arrivant pratique- fAïA -̂ Bla visite de Paul VI à Sydney a ooïn- terminé la journée de mardi en celé- ment en même temps que le cordon de
cidé avec le premier jour de l'été en brant une messe pontificale sur le policiers qui cherchait en vain à se
Australie. La température a atteint champ de courses de Sydney, dont 11m- rapprocher de lui. W\\Âmardi 32 degrés centigrades. mensité et le luxe étonnent même un i ; 

\\\\—À\Européen. SEANCES DE TRAVAIL
PROGRAMME MOINS CHARGE Dans ce stade, 250 000 fidèles sui- :

valent la messe, beaucoup d'entre eux \ Avant la messe, le pape avait reçu
Cette sixième journée du voyage pon- lisant l'office à la lueur de lampes de ^es présidents des organisations natio-

tifical (la septième en tenant compte poche. Des collégiens à tâches de rous- nales catholiques , et s'était entretenu EfîTfejjjgP
du changement des fuseaux horaires) a seur, les cheveux ébouriffés sous leurs ' avec les membres du corps diplomate- W% k-Jété un peu un jour de vacances, le canotiers voisinaient avec des jeunes 1ue - ^ avait en outre rendu visite au B™M_
programme étant moins chargé que les filles vêtues de l'uniforme sévère et dii gouverneur général, présidé la clôture
jours précédents. Pas de déplacement chapeau de feutre de rigueur dans les du symposium épiscopal d'Australie, fessil
en avion, pas d'escales-marathon dans bonnes écoles. Océanie, visité la baie de Sydney en RÉ _____{BP^^SiSk1

^l'humidité tropicale et les manifesta- A,U milieu de ce luxe et cette prosipé- ferry-boat , et célébré sa messe matina- PI^BP  ̂^^tions publiques auxquelles a participé rité occidentale, on ne pouvait s'em- ^e- H avait prononcé quatre allocutions. ?̂ ^3fc^»AjMm7:
le souverain pontife n'ont duré au total pêcher d'évoquer l'image de Paul VI Le séjour du pape à Sydney est suivi ^_â^_̂ t:%*ïque onze heures. pleurant dans le bidonville-marécage avec intérêt par la population austra- Sftzt _^Tk^fc-'̂ *de Tondo, à Manille, de penser aux

multitudes grouillantes et affamées de
l'Asie, la plus proche voisine du conti-
nent australien.

En dépit des manchettes d'un quoti-
dien du soir australien affirmant que
« Paul VI aurait un rhume », le pape a
paru supporter sans difficulté le chan-
gement de température et le vent du
soir qui, sur le stade, éteignait les cier-
ges et faisait voler les ornements sa-
cerdotaux. Il n'a pas eu un geste de fa-
tigue, et sa voix, un peu rauque com-
me à l'accoutumée, était très ferme.

LE PAPE PARMI LA FOULE

Après la messe, le pape, en se diri-
geant vers sa voiture, a trompé la vigi-
lance de ses gardes du corps, et s'est
dirigé parmi la foule, vers un groupé
d'invalides et de malades. La foule s'est
refermée sur lui, tandis qu'il saluait
et bénissait les malades. H a ensuite

Henné, bien qu'elle soit à majorité pro-
testante. On estime à environ six ; mil-
lions le nombre de personnes qui ont
regardé à la télévision la restransmis-
sion de la messe de mardi soir au stade
de Sydney.

Mercredi î décembre 19T0

DéPêCHE S I
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Le député Louis Fortuna, du parti socialiste italien, promoteur de la loi instituant
le divorce, à la sortie du Parlement, la mine réjouie... (Voir en première page).

CiitrifiA nnr IA fou%* w ¦ «* ¦'** w ¦#*¦_ ¦ w _w

dans la cour
d'un lycée

de jeunes filles
PARIS — Un jeune homme de dix-
huit ans et demi, Patrick Rossier,
a'fkct elliniflÂ nai- la fpii lundi n.nrp«-

Le nouveau président
du Mexique

est entré
en fonctions

MEXICO. — M. Luis Echeverrf» a
pris mardi ses fonctions de président
de la République du Mexique. Le nou-
veau chef de l'Etat a prêté serment à
11' heures locales précises, devant 5 000
pci agîmes, jj aiuu. j-csiimsiiie» BC UUU-
vaient les diplomates de 64 pays, M.
Gustavo Diaz Ordiaz, président sortant
et le président du congrès, M. José Ivas
Gruzman

M. Echeverria, qui est âgé de 48
ans, a annoncé qu'il comptait au cours
de son mandat qui prendra fin en
1976, accélérer la marche de la révolu-
tion mexicaine. 1 a en outre exhorté
le peuple mexicain à l'unité.

James Cross toujours
introuvable

MONTREAL. — La sûreté du Québec
a confirmé mardi que 10 des 23 psi-
prisonniers incarcérés à Montréal et
dont le « front de libération du Qué-
bec » exige l'élargissement en échange
de la mise en liberté du diplomate
britannique James Oross enlevé le 9
octobre dernier, ont été transférés « au
cours des dernières 48 heures » dans
des prisons « à sécurité maximum ».

Déserteur américain expulsé
de Suède

STOCKHOLM. — Le deuxième déser-
teur américain à être expulsé de Suède,
un jeune homme âgé de 23 ans, a été
extradé mardi vers les Etats-Unis.

Il avait été condamné à dix mois de
prison pour trafic de drogue et, après
axTlrtiir TMli1?tfô an Tlûiiio îfî /^^Mr.aît ôfvo ov_

Mme Ben Barka réclame la réouverture
de l'enquête sur la disparition de son mari
PARIS. — Mme Mehdi Ben Barka,
dans une lettre à M. René Pleven,
garde des sceaux, demande la réou-
verture de l'enquête concernant la dis-
parition de son mari, enlevé à Paris
en 1965: ' •• ''

Mme Ben Barka rappelle au minis-
tre de la justice qu'il lui pvait été
dit que les personnes inculpées dans
1* cadre de l'affaire ne .pouvaient être
jugées pour meurtre, son mari enlevé

ne pouvant être présumé mort que cinq
ans ' après sa disparition.

Les cinq années étant passées, Mme
Ben Barka estime que l'enquête pour-
rait maintenant être rouverte, a dé-
claré un "parte-parole du." ministère de
ia justi ce.

La question 'est actuellement à l'étu-
de au ministère.

L'enquête ne pourra cependant re-
prendre que si dé nouveaux éléments
apparaissent, a-t-il dit.

Déclaration de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber :

«En 1976, l'Europe sera gouvernée
à la manière suisse »

MALAGA — « Je ne serai j amais pré- « A mon avis, a poursuivi J.-J. S. S.,
sidemit de la République française », a il n'y a pas d'autre solution pour l'Eu-
affdrmé mardi, M. Jean-Jacques Servan rbpe. Il s'agira d'une confédération
Schreiber, secrétaire général du parti gouvesrnée par un comité du genre de
radical français, au cours d'une inter- celui qui dirige actuellement les desti-
view exclusive accordée à l'agence de nées de la Suisse et qui groupera tous
presse espagnole « EFE ». les centres de décisions économiques

Le député de Nancy qui séjourne sur et politiques du continent : car la po-
la Costa del Sol depuis samedi pour y litique et l'économie sont une seule et
préparer au calme son prochain « ma- j même chose ». « Tous les pays, à l'ex-
nifeste», a ajouté qu'en 1976 — date ception des communistes, pourront être
des prochaines élections présidentielles intégrés dans cette fédération »,
françaises — « il n'y aura déjà plus de
président en France car la Fédération : 
des Etats européens sera formée ».

L'université de Bilbao
PROCES BURGOS

fermée
BILBAO. — L'université de Duesto à
Bilbao, dirigée par les jésuites, a été
fermée lundi soir sur ordre du recto-
rat pour une durée indéterminée.

Cette décision fait suite aux inci-
dents et aux heurts entre étudiants
et policiers qui se sont déroulés lundi.

Les étudiants manifestaient contre le
Conseil de guerre qui siégera à Bur-
gos jeudi prochain pour juger seize na-
tionalistes basques.

Sept étudiants ont été arrêtés au
cours des heurts.

Mande et les Pays- Chambre des Communes où il a fait Toutefois, on indique de source pro-
l'objet d'une première lecture. i =che du gouvernement que l'intelleotuel

L'Egypte s'est trompée de calendrier
JERUSALEM. — M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des affaires étrangères,
a repoussé mardi la demande du pré-
sident égyptien Anouar Sadate en vue
de la mise au point d'un calendrier
précis pour le retrait des forces israé-
liennes des territoires occupés au titre
de condition préalable à la prolonga-
tion du cessez-le-feu, .

M. Eban a en même temps averti
l'Egypte qu'elle serait la première à
pâtir d'une reprise des hostilités.

Les propos tenus par le ministre
israélien étaient destinés à répondre
à une déclaration faite lundi par le
président Sadate, dans laquelle le chef
de l'Etat égyptien, qui visitait des ins-
tallations militaires le long du canal,
a estimé qu'une prolongation du ces-
sez-le-feu sans calendrier pour un re-
trait militaire israélien aboutirait à 20
nouvelles années de guerre froide et
de surenchère ».

M. Eban a affirmé qu'Israël n'était

nullement tenu d'accepter de telle*
conditions.

«Le seul calendrier que le monde
attend est plutôt celui par lequel l'E-
gypte fera savoir à quel moment elle
serait prête à négocier en vue de l'é-
tablissement d'une paix véritable », a-
t-il dit.

Interrogé au sujet de l'attitude d'Is-
raël à l'égard de la mission Jarring,
M. Eban a répondu : «II est permis
d'espérer que 1971 sera l'année de la
négociation une fois que les condi-
tions entourant les conversations se-
ront de nature à justifier une parti-
cipation israélienne ».

L'Ethiopie reconnaît la Chine de Pékin
comme seul gouvernement légitime

ADDIS ABEBA. — L'Ethiopie a of-
ficiellement reconnu mardi la Républi-
que populaire de Chine. Un communi-
qué du ministère des affaires étrangè-
res éthiopien annonce que les deux
pays ont décidé d'établir des relations
diplomatiques au niveau des ambassa-
deurs. Ce communiqué précise que
l'Ethiopie s'engage à reconnaître le
gouvernement de Pékin comme « seul
gouvernement légitime représentent le
peuple chinois tout entier ».

De son côté, la Chine « soutient réso-
lument le gouvernement et le peuple
d'Ethiopie dans leur lutte contre l'im-
périalisme, le colonialisme et le néo-co-
lonialisme ».

Le communiqué, daté du 24 novem-
bre, est signé par M. Katerrua Yifroû,
ministre des affaires étrangères d'Ethio-
pie, et M. Yang Chou-Cheng, ambassa-
deur de Chine populaire au Soudan.

M. Yang Chou-Cheng avait effectué
i Une visite à Addis Abeba la semaine

Pour «rebaptiser» la place de l'Etoile
PARIS. — La polémique autour du
changement de nom de la place de
l'Etoile, à Paris, continue. M. Paul
Antier, président du comité pour la
défense de la place de l'Etoile, se ren-
dra mercredi à Colombey-ies-Deux-
Eglises pour remettre à Mme De Gaul-
le une lettre lui demandant d'interve-
nir afin que les dernières volontés du
général, qui souhaitait «qu'aucun hon-
neur posthume » ne lui soit décerné,
soient respectées.

M. Paul Antier remettra également
à Mme De Gaulle un grand nombre
de lettres de Français de toutes caté-

gories sociales et de toutes tendances
politiques protestant contre le chan-
gement d'appellation de la place de
l'Etoile.

D'autre part, M. Antier s'est rendu
mardi soir place de l'Etoile pour dis>-
tribuer des pétitions protestant, contre
le changement de nom de la célèbre
place parisienne et rappelant les der-
nières volontés du général De Gaulle.
Entouré de ses collaborateurs, il a re-
cueilli près de 20.000 signatures, en
une demi-heure. Quelque 500 person-
nes s'étaient massées sur la place, et
scandaient « Vive la place de l'Etoile ».

Budget record en Israël pour 19714972
Augmentation des salaires des services

de 10%publics
JERUSALEM. — Le oabinet israélien,
réuni mardi en séance extraordinaire
à Jérusalem, a approuvé un budget

dernière, pour mettre un point final à
l'accord qui faisait l'objet de contacts
entre représentants des deux pays, au
Caire et à Khartoum, depuis plusieurs
mois.

Démenti du général Torres au sujet
de la libération de Régis Debray

(qui toutefois interviendra prochainement)
LA PAZ (Bolivie!. — Le général Juan français sera libéré très prochainement.

record de 13,500 millions de livres is-
raéliennes (environ 17,5 milliards de
francs) pour l'exercice 1971-1972.

Le ministre des finances, M. Pinhaa
Sapir, en présentant le projet , a pré-
cisé que le budget de la défense ne
serait pas réduit, malgré le cessez-le-
feu. Il a encore indiqué que les pro-
grammes de développement seraient
poursuivis dans la mesure où ils ne
poseraient pas de problèmes de main-
d'œuvre. Si l'armée, a-t-il indiqué, a
besoin de personnel, les fonds destinés
aux projets civils seront « gelés ».

Le nouveau budget tient compte
d'une augmentation de 10°/o des salai-
res des services publics, conséquence
de la hausse des prix à la consom-
mation intervenue cette année.


