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Q le 5 octobre ) aussi secret de polich inelle ?
I 

I Six cente officiers instructeurs de nos ennemis en puissance d'apprendre, forte opposition à certains changements
_T _T | Suisse ont été réunis jeudi au Kur- une semaine plus tôt, que le soldat suis- parmi de nombreux officiers supé-

l̂ m Ëjk Ŵ -t̂ \. 1 saal, à Berne, par le Service de l'Ins- se pourrait se mettre en civil, lors de rieurs.
B M W_*"_Z | ¦["_! 1 truction, pour prendre connaissance des ses congés, qu'il ne serait plus obligé _ - aj.g p0Urquoi ne pas informer loya-
¦ m^mW ^_T ¦ ^kW = modifications envisagées de divers ar- de saluer ses supérieurs a chaque oc- lement toute la presse en même temps ?

= ticles du Règlement de service. casion, ni de s'approprier les officiers
I On nous dit que le secret le plus par le « mon _ traditionnel ! Si l'on parle du « new look » dans

. m absolu a été observé à tous les éche- Ce que l'« Illustré » ne dit pas, c'est notre armée, cela ne s'applique certes
déclare territoire cubain pour les g lons nt 

_
ux a-ticles touchés par la qu'il est même question de ne plus faire pas à l'information, dans sa conception

besoins de la libération de M. Cross g réforme Or l'hebdomadaire l'« Illus- « d'appels en chambre » afin d'autori- moderne et raisonnable et c'est bien
contre le départ des ravisseurs. g tré , . tout de même publiè l'essentiel ser tous les militaires à disposer de regrettable !

1 des mesures envisagées. Manifestement, leurs nuits à leur guise, en ne leur de- NF
Dans un pavillon de l'île, M. Ri- p « une information normale de la presse mandant que d'être à l'heure à la « re-

cardo Escartin, consul général ou- m aurait gravement compromis notre dé- prise du travail ». (*) Titre de l'« Illustré » No 49, du
bain, attendait. g fense nationale»..!! Quel intérêt pour Nous savons également qu'il y a une 3 décembre 70.

Dix-neuf voitures accompagnaient = ,. h v ...v.w. .v<, .v...v.v.v.v. .... ..v..^^ia voitu r piégée- ¦ illllll l Iï : «tlw  ̂ nuvvr §
Tout un quartier de Montréal- j§ T''" 

Nord avait été isolé de la ville par g _ ¦ ¦¦ ¦ _! _ f _  ¦ 
I I f IïIJTVS^ .r_._ _.i_ i los Romaines attendent le retour de Paul VI

poing. Tous les carrefours avaient = "w-_- ¦ ¦-»-__  — -

t^ri^l^^^ M « Rome n'est plus , dans Rome », ministre des affaires étrangères de 
^mf^ 

™ Sé^H_i SêS
rieur dn nérimè.rp nam la . ™,r = pourrait-on dire avec un héros de Cor- l'URSS. cisme Pie XI ait suggère a un eyequ.

d'une école vo.sme' cS avait été 1 neille, depuis que Paul VI a quitté la d'étudier attentivement «La dottrma
a une ecoie voisine qm avait ete _. 

Wer nelle DOUT son long oériple eh nrwnvrF ATT TPMPS TIÏT DUCE del fascismo » expose de l'idéologie fas-
evacuee des j eudi matin, deux hek- _\ Ville éternelle pour son long p-npi- eu COMME A. IfiMl - uv IJLI

_
I

_ 
Muwnlii™ lui-même ainsi aue

coptères des forces armées s'étaient I Extrême-Orient et en Australie. ET DU FTJBRER Ç>* nr^ci^Td.^MS-V-UÎ 
ïbJre d_. = On sent ici comme un vide. «Il principe » ae iviaccniavein, nvie ue

y ' ' Et l'attentat — heureusement man- Cela, il convient de le répéter après chevet du « duce » : qui donc aurait

PRFT POTTR r -TRA I que — contre Paul VI a fait ressentir les interprétations extravagantes don- été assez simple d'esprit pour conclure
JT____  ruun _ UD^_ 

__ -» ¦ 
— J,-„-„+-„- „a. -&_,_. -._ - -C-+_;-BS cmnrles feuilles — niK- nar là. le _ a_ e voulait amener son__= ¦ • - = encore davantage ce i_ _. nées par cenames g-auu-a J.-____ _- — m_c, JJO_. ._., i_ V«FC -VUI _._,_ I. _ ..__ ..__ __ .-

¦ptsefe;: s- ,;. les unes de la gauche politique, les interlocuteur à devenir fasciste ? N'est-
§ . -̂ _ÉÊ_m MONTREAL — Un -avion « Yukon » 

 ̂ L'ESSENTIEL ET LE -DETAIL autres de la droite — de la récente note il pas clair que si l'Eglise engage ses
I des forces armées canadiennes est g du Saint_siège sur l'athéisme. Du fait prêtres à étudier certains auteurs hos-
H | prêt a l'aéroport international de g De cet attentat, les correspondances Rome suggère l'étude d'auteurs tiles au christianisme, .c'est pour porter
1 

m̂ m̂̂ "rm ^â -mwMMMMMMMMMMBm Dorval-Montréal pour amener les g envoyées de Manille aux .grands' quoti- comme Engels et Marx ou du moins ces prêtres à pratiquer leur ministère
g ravisseurs de M. Cross à Cuba. ap- 

 ̂
diens ont donné tant d'importance que de - __ ._ pensée) dans les séminaires et avec un réalisme pastoral plus aigu ?

I Barbara Cross, l' épouse du diplo- Prend-°n a Montréal. g ies buts essentiels du voyage mission- ma _sons de formation religieuse, on a « Rome n'est plus dans Rome », di-
= mate analai? attendait* à Berne r, ¦ . • .«¦ *- <k ¦ 1 naire du samt-pere s en sont trouves conclu très superficiellement, à l'éclate- sions-nous en tête de cette lettre : sous
g mate anglais, attendait* a Berne On estime qu'il faudra environ

 ̂
écartés à l'arrière-plan, au moins pour menf. d'une « révolution culturelle » peu, Rome sera de nouveau dans Rome.

l'annonce de sa libération. six heures a cet appareil pour at- = quelques jours. Beaucoup de journaux d
___ 

1>Eglis - à uae sorte de volte-face Et l'on a des raisons de penser que les
1 temdre La Havane. Pendant ce g ont fait plus d'honneur qu'il ne mentait dans la « politique » du Saint-Siège. fidèles réserveront à leur évêque revenu
= tmps M. Cross restera sous la garde § du malheureux peintre bolivien Imaginons qu'au temps du nazisme ¦ de l'Extêrne-Orient, échappé des mains
g MONTREAL — Des membres du du consul de Cuba a Montréal

^ 
ms- g en même temps qu'ils ont fait trop peu le cardinai Fauihaber ait conseillé à un d'un sicaire, un accueil plus fervent

i FLQ ont libéré jeudi le diplomate -u â ia confirmation de 1 arrivée de g état des gestes du pape et de ses prises aumonier d'étudiants de lire « Mein encore que lors de ses précédents voya-
g britannique James Cross à l'île de ses ravisseurs dans la capitale eu- g de positions sur des questions essen- Kampî » pour mieux comprendre l'in- ges. En effet, ce périple asiatique et
g Sainte-Hélène, siège de l'Expo 67, bame. -- tielles, comme l'évangélisation de l'Asie, fluence d'Hitler sur la jeunese: qui donc océanique leur a peut-être révélé en
g sur le Saint-Laurent. g ". la collégialité des évêques, le chnstia- aul.ait conclu de ce conseil pastoral que Paul VI des dimensions spirituelles dont
i t a - , * A. - ,-K- - - , • PASSER NOËL AVEC SON EPOUX I ^ZJ^^^L^J^^^ le cardinal 

entendait 

porter le prêtre à ils ne 
soupçonnaient 

pas toute la gran-
g Le diplomate a été libère a la sui- g intégral des peuples, la promotion du adhérer au national-socialisme ? Ou deur.
= te d'un voyage dans une vieille g prolétariat ,etc.
g voiture piégée. En effet, les ravis- BERNE - L'ambassade britannique = Du moinfi œt attentat et -.- répercus. . _ _. _ .
i seurs avaient demandé à voyager a tant pan: des aeciarations ae ie- g _

ions - ^-y--- le m0nde aura-t-il eu _ , _ . _- _
I dans leur propre voiture. pouse du dipk>mate britannique M. = reffet d'aviver l'attachement des fi- l_OI I K_a. H_ =^ -__ f̂ ^ _r\W\_f \f Y l  I A<5
| Cross, hbere jeudi par ses ravisseurs g dèle

_ _
u pape et de mettre en lum}ère  ̂ |K?U [C  UCO CbUl BUI11  E -.Î5

g On croit savoir que les ravisseurs canadiens. Mme cross n a  pas cesse g aux yeux de ropinion publique mon- f
g attendent d'être transportés en hé- d espérer 1 instant de la libération et g diale le courage ap0stolique du succès- C'est dans un climat empreint de Confédération soit gênée aux en-
g licoptère à l'aéroport de Montréal la perspective de passer iNoei avec 

 ̂
_
eu

_ 
de Jean XXIII, N0US mesiurons au- quelque mauvaise humeur — causée tournures et ne puisse dépenser à

g où un avion militaire canadien est son époux lui procurait un insigne -̂  jourd'hui mieux qu'à la veille du périple par le rejet du régime financier par sa guise. Le rapporteur de la com-
H prêt à les emmener à Cuba. bonheur. On ne connaît pas encore 

j  de Paul VI tout ce que ce voyage sup- , les cantons — que se déroule cette mission ,le radical genevois Schmitt,
1 

la date du départ de Mme urœs _ 
poge d'effort physique, de courage, de semaine la discussion du budget ou a appelé de ses vœux un nouveau

g Les ravisseurs étaient résolus à -ul s 
 ̂
contentée dans i émotion 

oe -| 
dévouement éperdu à l'Eglise : tran- Conseil national. Ce 

n'est jamais régime financier qui ressemble le
g faire sauter la voiture piégée si les œ breI commentaire. _, chons le mot : tout ce qu'il suppose ogréable pour des députés, d'abord plus possible à celui dont les can-
= autorités tentaient de mettre la main ' g d'amour surnaturel. C'est d'ailleurs à de se faire désavouer par le corps tons n'ont pas voulu ! M.  Celio, pour
= sur eux avant l'arrivée à l'endroit _ . ^n M souvient que Mme uross dessein qu'à son élection au souverain électoral, ensuite de s'entendre an- sa part, préparerait un nouveau pro-= 

___
L ____,  _,v ___ i, _ _ _ . - _ v_ _  .* - w.v_ ._-» _ 

aT~iv<io on <sii ii<__ il - A. _*_ = 
"ci»eiii M" <_ s>^" _ -_ -„_„  __ jUu,_».. électoral, ensuite ae s eraenare an- su. pwri , p r _-puT _-iu. i i, ait. im.uKu.-u. y i u -

g convenu de l'île Sainte-Hélène. !"•„.!, 1„ ^T-r_^ ._»rn_ A*
„ _ «

II« C," = Pontificat l'archevêque de Milan avait noncer la nécessité de faire des éco- jet qui, maintenant cette fois  la
I TT , i;„ ,. . .,-, marnes en compagnie de sa fille Su- = chois} le nom de -, ôtre j  peut-être nomies. fixation des taux d'impôt dans la
g Un secteur de l'île - lieu de l'Ex- san cette dernière a d'ailleurs quitté | plus que tous les autres> s>éta it Httéra. «£g deg éc(momies y >: Constitution, reprendra * l'idée de
g position mondaale de 1967 - a ete Berne pour le Canada, 

| lement épuisé au service du Maître> .̂ 
 ̂ qu

,_ J
dit d,emoUe le con. consacrer à titre définiti f  l'impôt

g g dans un souci de porter la « bonne nou- seiller fédéral Celio au soir du f a -  direct fédéral .  C'est là s'exposer à
= = ¦ velle« jusqu'aux extrémités de la terre men-r .cn;fi _ C'était ««i nre-mière un nouveau reiet
« "I I"" I IIP"». I H"" illlHItlIllllHlllIlllllIlHimillIIllIllIHflHIllHIiltlH Illlllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll alors connue. ^^qS^l^i^eTJ .̂̂ !, Le système selon lequel les Cham-

de ce vote négatif. Mais certains bres fédéra les votent des dépenses,
DE PODGORNY A MAO députés ont insinué qu'il y avait là sans se soucier de leur couverture

__,__- __ ...__ .___ . " ' " ¦""- ¦' - 
____

.: __. _ _ _ _ _ _ ,_, T _ _ - un esprit de « vengeance ». M.  Celio f inancière, pour aboutir à proclamer
TELEVISION hit? CTI ACM 

Les yeux des observateurs profanes s'en est disculpé sans peine : la la nécessité d'augmenter les impôtsWf -r LADn «^ p™^"4 ™?Z 
Z * vérUé - c'est que le hud g et avait été méraux ' a assez duré - Comm ''«MIEUX ENCORE AVEC 

; & de ^Stln Sri annique près le Saint étMi  ̂U gouvernement indêpen- souligné un autre Genevois, le libéral

^r^__ LIRE PAGE : J .̂  
 ̂S__iSTto î St t™siïtat 1 Zt^ooZaTre ? J « TZ™ ' " "̂ «~« ^S » »«-'

TTt . . . .  .. ¦¦: . „ .. . : . : . .  ont demandé à Paul VI de s'abstenir Ie resultat du vote Populaire ; et ce de dépenses sans couverture assu-
m *; 2-41 :, Nouvelles MHSSes Hurant SOn té four de carier des con sont les députés qui , tablant sur une rée d'une manière ou d'une autre.

'ië . 3 : Eve 70 - Horoscope - ditions des catholiques chinois sous la acceptation du régime financier, Et de demander au Conseil fédéral
'Bourse couoe du réeime ' athée de Mao Tsé- avaient vote des dépenses supple- qu'a l'appui de toute proposition de

il.' TT r t Zj a_ rï„c0lr.â« toun_ Il ne serait oue tentant nour ré rnentaires. Maintenant que leur es- dépense, il donne un tableau corres-
! | * l;Ba"deSl dcSS,ineei 

Se dragon ch no^s de tTrer prétexte p oir est dé?U' il leur {aut Uen reue" Vondant des répercussions financiè-
ig^^^B É?-75

^̂  _ . % Se^eSÎrm^r_rF t̂e
_u1 

Z Z^r i ï Ô̂ f̂ Z ?  ™ de la 

décisi

™-
MEDIATO R -fr, 10 .'; Spécial Ski, >' . ,; , ,; cette souris qu 'est Hong-kong aux por- T0"?01 qum P™ °de de « haute con- Qn se de Ums côté„ j _

fr- 14 : DU bord du lac à tes de la Chine rouge. .oncture ». un budget soit équilibré. tion. au moment d_ 
ce déb at su_ ..

dfiS 995 frCHICS Sai_ lt-Maurice Selon des bruits répandus dans la Le Conseil fédéral propose de faire budget , de savoir comment ce der-
c* "'** ¦,*" **** ,^  .„ _ -j f ar^;tmv at i. „„

v_ : presse, les autorités de la Chine popu- 10° millions d'économies — ce qui nier p ourrait être un instrumentt de
=.,_- ri_,, vi_ mo rhaîno Arran :

¦ 
^.-Al : . m»XU _TXy Bl »,; pay» ]aire prof iteraient de l'occasion du pas- est modeste pour un budget dont les « politique conjoncturelle ». Il y  fau t ,avec oeuxieme ename e_ ._ .n des DransCS sage de Paul VI à Hong-kong pour s'a- dépenses s'élèvent à plus de 8 mil- estime M. Celio, une base constitu-Danorami aue 
-fr: 31-33-36 : S-Oli et le Cen- boucher avec lui par le truchement d'un liards ! Il estime qu'il faut  s'en pren- tionelle. C'est juste , et c'est dans

jre intermédiaire U est certain que pareille dre aux dépens es qui contribuent cette perspective surtout que devra
¦W/ 7  _, . na .. c:„~,-, „+ t- .,„! **„ rencontre agréerait à Paul VI. Non cer- plus particulièrement à l'inflation, et être établi le nouveau projet de ré-

#_IVT7  ̂ ? .?V j tN f -S . Sierre ei Je .aioan* tes pour trouver je ne sais quel impen- se tourne vers le secteur du bâti- gime fin ancier Sur ce point , M M .
j M ^ Cl LL\&l \_OtZi-£-&frJ niviers siable et impossible compromis politique. ment. La commission du Conseil na- Schmitt et Deonna sont d'accord :
~ m- _ m̂m-—-~ -fr 39 ". Avis mortuaires mais P°ur Plaider la cause de la paix tional, réunie en début de semaine, si l'on veut agir sur la «conjoncture»

¦fr 40 t De la RaspiUe au internationale et pour plaider aussi la s'est trouvée for t  divisée, et les 100 par la voie du budget , cela n'est con-
nue des Remparts Slon «._ !*,_,. An fthtintx cause des chrétiens persécutés en millions ont déjà été rognés de moi- cevable que pa r une étroite coordi-
Tél. (027) _ 10 63 , ¦ 

f„ -r * .. n'no"e, ¦ „ ; Chine. Tel fut d'ailleurs l'objet des en- tié .' nation des budgets communaux , can-
•fr 42: Dernières dépêches tretiens entre Paul VI et le président Au f o n d, la plupart des députés tonaux et fédér al II f audra bien
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« UNE ARMEE SUISSE „ NEW LOOK " »*

Le secret militaire deviendrait-il
_ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ a»-

*



I EN BREF...

| Le Conseil national poursuit l'examen du budget

1 Treizième mois de salaire dès 1972

turation complète du trafic au Saint- | • BUDGET DE VEVEY
_____________ Gothard . Il faut donc accélérer les tra- _- - , - . _ ,  -, m

vaux pour le percement d'un nouveau I Le budget ,de la ™}] e de Vevey g
CA~n--  «l_. «-«.AMfl-MMtinn tunnel de base sous le Gothard , et pour I P^se Pour la première fois e |séance ae coo rai nation rin_t_ i___ 0_. de ia double voie sur .a i cap des vmgt m ôns. n Pre- |

ligne du Simplon. I v0lt en effet > P°ur 1971> 20 967 °°° I
fin If! rnmmiee.r.. .   ̂ 1971. les travaux commenceront I *¦¦ de déPenses et 20 512 000 fr. s
UC IU LUIII1lll»aiUU _ pour l'aménagement des gares de Bri- | de recettes, soit un déficit de |

t gue et Domodossola. La double voie au m 455 000 francs.
de 'KrO HelVetia Loetschberg réclamera plus de 200 mil- _

li0™- IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HIIIIIIIIIIIIIIIIllHlllli

Pn_fp 9 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais— "- •—— *—

[..J CI JOUR EN
|llltll!l!ll!IIU!lll!!l!lllllll!llll ll!!ll!lllllllll!ll!llllllll!ll!lll!!HII!l!HIII!lll!llll!IHI I » Il
as _S "'

| TOUR ou MONOE | Du Code pénal
| t i .  «U L tuRi-d'  ; I BERNE. — J_udl matin, le Conseil des_- »>_:....... .... ...... *;̂  = Etats commence par éliminer la gran-

§§ de majorité des divergences qui le se-
! • CHANGEMENTS A LA 1 P»re^ du Con,seil nation^ dans la ré.

DIRECTION DU BOLCHOI | 
vlslon du Cod* pénal fédéra1'

M. Mlkhail Tchoulaki, 62 ans, = Les avis entre les corîseils divergenf
, g qui dirigeait le « Bolchoï » depuis g notamment dans les dispositions ré-

= 1963, est libéré de ses fonctions, s glant l'emprisonnement : contrairement
de même que le metteur en scène = au Conseil national, la Chambre haute
principal , M. Mikhail Toumanov souhaite la suppression des arrêts. Dans

Ils sont remplacés respective- s l'exécution des peines, de même, elle d'avis que les condamnés aux pein es de
ment par le professeur Yourl 1 suit les recommandations de M. Bo- pénitencier (réclusion) ne doivent pas
Mourorntsev et le professeur Bo- S denmann (CCS, VS), remplaçant au pied bénéficier du sursis. Une autre propo-

= ris Pokrovsky.

î • PLASTIC DECOUVERT
A R_ r ry _ T . r ._ . .

g levé le rapporteur , M. Guisan, et admet sition demande d'en rester a un chil
§§ certaines modifications mineures ap- fre maxima de 12 mois d'emprisonné
g portées par le Conseil national. ' ment pour justifier le sursis.

Trois personnes , deux Portu-
s gais et une Belge , ont été arrê-
H tées mercredi à Bruxelles par les
= gendarmes belges qui ont dé-
H couvert chez eux 250 kg. de plas-
_s tic et 300 mètres de cordon dé-
H tonant.

1 $ NOUVEAU MINISTRE;
1 SLOVAQUE

"~ DE LA JUSTICE 1 BERNE. — Jeudi matin, le conseiller lions. Il ne peut donc réaliser de nou- M, T .6U (0CS _,_ ¦), demande dans = „.s .lnconnus OIU 
7",",e """" „

= » in -,, -, v ¦_ .  .„ I ' fédéral . Celio a répondu à quatre pos- veaux projets. un postulat que le Conseil fédéral ï depot d u? com
T 

s 
™JÎ %wI M. Félix Vasecka, ministre slo- = au ^̂   ̂

fo_ ._ M pien.e Grabe
_ souligne que les  ̂ des m_ nouvelles afin de I yaz.ano 

et se sont empares d une
¦| vaque de la justice a ete libéré g tionnaire- Chambres ont déterminé la politique diminuer le nombre effrayant d'acci- I importante quantité de cigarettes,
| jeudi de ses fonctions par le = M Cel;o relève d> abord qu -uîie aug_ à suivre dans ce domaine. Bientôt , le dents graves sur nos routes. I dont !» valeur est evaluée a

g praesidium _ du Conseil national g mentation de salaire réel vient d'être Parlement sera saisi d'un projet d'ex- M. von Moos, conseiller fédéral , se g G5 00° francs-
g slovaque. L agence précise que le __ 

accordée aux fonctionnaires. Le 13e tension de l'aide au développement. montre entièrement d'accord avec les = 
___ 

TTV .TJT r.ciT.w_ TTT TNCFIMITUF
| praesidium a nomme a sa place g moJs équivaudrait à me n0UV elle On passe au budget du Département constatations du postulant. 1 • 

EXPLOS>iU'N *•*¦ UN <-^__U_

g. M. Pavol Kiraly. g augmentation de 10 °/o. La reclassifi- de l'intérieur. . Il faut cependant constater que beau- g Une violente explosion , suivie
f a  PAS D'IMPOT 1 cation entraînerait aussi des améliora- mee-v-. PI TTS r>w¥rnir coup de mesures sur le plan communal, g d'un incendie, a eu lieu mercredi
1 SUR LA 13e PAIE 1 Wons de traitement. Les primes pour L E&SENCfc _*__Ui _ i.HJ-K_, cantonal et fédéral ont déj à été prises. n soir dans un atelier de répara-
I Une circulaire ministérielle a I travail irréeulier ' demandées en outre, M B . (rad _SG) proPose de. ré- Quan t aux Umitations de vitesse, le § tion d'un garage de •Winterthour.
I hïalrSaẐ vMMséa- I -«r l'union fédérative, ainsi que a duire ies Montants pré^s pour les Conse.l fédéral devra se pencher sur I _, personnel est parvenu à cir-s~;s;-i mmm^mm sL^^^î ^ms, 

i*xp^^^-
1 ^z ^si^ ẑ

I dZPraVZeiï dïip sTdê. § ^^g^ema^^a.  ̂
f£ S

°1uJ&£_||e rintérieu, ^J^ ŝ^^u^  I 
sont d'environ 50 000 francs.

m . cembre - ne sera plus, désor- f 
Jrteme postula^ 

i_
ensem

D^ 
au p . j _ declsl 

__ Parlement. U est des = FONDATION
| mais, soumise à l' impôt | 

quet _ reviendrait à «0 millions par 
 ̂

«s 
routes imfax>n̂ es 

spn* 

 ̂
^ereux et de les Mre mieux surveiller | 

• CASIMIR REYMOND
I # UN OFFICIER NORD I Les difficultés de recrutement son t ] ™" 'C(mtr!, l'inflation par la polioe routière- Le c™seil fédé- m
1 ' COREEN SE REFUGIE 1 réelle, L,, Conseil fédéra^ eri 

f 
t lu

^r ^f rS^dpel», M. rai accepte le postulat pour étude. | 
^̂  ̂ïw Ï̂ ™ Zït

I 
AU SUD ¦ S.f^e^tu^iateSS* tout» Buergi propof 70 mi"it>nS' 6t ?" 80' 

nmmi™
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refuse sa participation, la Grande-

g Le fils d'un petit entrepreneur = Bretagne hésite. Mais il serait préma-
s de bâtiments, Carminé Caruso, g turé de réduire la contributiion suisse.
g âgé de 22 ans, a été enlevé mer- = Au chapitre de la coopération tech-
g credi soir devant son domicile à g nique, M. Ziegler (soc-GE) s'étonne
g Ardonne Marina, près de Reggio g que le crédit officiel pour l'aide au
= de Calabre, par trois hommes g y^rs monde n'augmente que de 7 mil-
g masqués qui sous la menace de g
S revolvers l'ont fait monter à bord g . —¦
g d'une automobile i volée. g
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Affiliated fund $ 7.21 GL«A1___S. — Le preani-r cas de rage
Chemical fund $ 18.04 oomistaté dans le canton de Glaris .a
Europafonds 1 DM 45.60 fait l'objet d'une conférence de presse
Technology fund S 7.14 réunie par M. H. Feusi, chef du dépar-
Unifonds DM 23.80 tement glaronnais de l'agriculture.

Samedi dernier , un chien et un 're-
| | nard qui se battaient avaient été sè-

SMC FUNDS parés par un paysan. Peu après, le re-
Chase Sel. fund S 9.'53 10.42 nard était abattu par un chasseur.
Intern. Tech, fund S 11.35 12.40 Comme le comportement de ranimai
Invest. Sel. fund $ 3.28 3.58 permettait de craindre qu'il était at-
Crossbow fund S 6.88 6.94 teint de rage, il a été envoyé à Berne

: aux fins d'analyse. Les soupçons .. dè-
vaient se confirmer et les districts de

-.-.r--, _,-, -.- .-._,_ --,-_-, --._- I Netstal, Glaris et Ennenda ont été dé-FONDS DE PLACEMENT SUISSE ola,ré- zone contaminée. Le départè-
A I I growth fund ment cantonal de l'agriculture a immé-
Emi-sion : FS 34,93 - Rachat 33,65 dfetement ordonné que tous les chiens

vivant dans cette zone soient soumis à
une vaccination obligatoire.
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9 AIDE AU PAKISTAN
ORIENTAL

Le Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse a décidé de verser
un montant de 10'000 francs pour
les actions d'entraide au Pakistan
oriental. Le montant sera versé en
deux parts, l'une allant à la
Croix-Rouge suisse, l'autre à
« Enfants du monde », à Genève.

9 INITIATIVE POUR
. LNTBRDICTION

D'EXPORTATION D'ARMES

La chancellerie fédérale a cons-
taté que l'initiative populaire pour
un contrôle renforcé des. indus-
tries d'armement et pour l'inter-

il être accordé ? Une majorité de la
commission voudrait suivre le compro-
mis décidé par le Conseil national , et
qui prolonge à 18 mois au maximum
la peine privative de liberté (prison et
pénitencier) qui justifierai t encore le
bienfait du sursis. Une minorité est

ment et de pénitencier jusqu'à 18 mois,
la tendance générale allant vers une
pra tique du sursis un peu plus large. Il
est temps d'arriver au terme de cette
révision.

Il a fallu deux votes et l'interven-
tion du président (les deux propositions
ayant reouèilli chacune 19 voix , M.
Theus a fait pencher la balance) pour
que le Conseil des Etats se rallie au
compromis du Conseil national : soit
la faculté d'accorder le sursis jusqu 'à
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment ou de réclusion.

Dans les dispositions concernant la
délinquance juvénile, le Conseil 4es
Etats adopte également les décisions
du Conseil national. U décide enfin de
fixer au 1er janvier 1972 la mise en
application des nouvelles dispositions
du Code pénal.
ENCORE LA LIMITATION

§ diction d'exportation d'armes, de-
H posée le 19 novembre 1970, a
I abouti. Sur 53 562 signatures dé-
_ posées 53 457 sont valables.

> _ _ - _ _ _  ¥ I P N  M l /  au _oae penai. = 0 VOL DE CIGARETTES
.CJIUII  V II OU I U f- _  ENCORE LA LIMITATION | , _. .

DE VITESSE = Dans la nuit de lundi a mardi,
ns. Il ne peut donc réaliser de nou- M. T. eU ) (CCSj Lu)) demande dans I  ̂̂ T™^.̂ ^ ̂ 0*aux projets. un postulat que le Conseil fédéral 1 depot d un COm

T™™wS _ WM. Pierre Graber souligne que les pren,ne des mesures nouvelles afin de I 7M
 ̂! ïV^. _î!_rP*.«ïambres ont déterminé la politique dilmnuer le nombre effrayant d'acci- I importante quantité de cigarettes,

suivre dans ce domaine. Bientôt , le dents graves sur nos routes. '| dont la valeur est evaluee a
>» . __rnc_r.T cci-_ cet ici fi'un rirr. ¦.£-

¦. H'p V— Ti/T -n--.*. T\/T«-_f- r_r ._ -, r.-.Î11 «.*. #AAA...-1 - - ~~ 05 UUU ira-ïlCS.

aURiiaH. — La 28e séance de la com-
mission de coordination de Pro Hel-
vetia groupant différents organismes et
-nstitutions qui s'occupent entre au-
tres choses du rayonnement culturel
de. la Suisse à l'étranger, a eu lieu le
26 novembre au siège du secrétariat des
Suisses de l'étranger à Berne, annonce
un communiqué publié jeudi par Pro
Helvetia. La séance, présidée par M. M.
Stettler , président de Pro Helvetia, a
été consacrée à la réorganisation de la
commission.

, Outre M. Willy Spuehler, ancien con-
seiller fédéral , qui prendra à partir du
1er janvier 1971 la succession de M. M.
Stettler à la présidence de Pro Helve-
tia , étaient invités les représentants

du Département fédéi_J de l'intérieur,
du Département politique fédéral , du
Département fédéral de réconomâe pu-
blique , de la Commission nationale
suisse de l'UNESCO, du conseil d'école,
de Pro Helvetia , de l'Office national
suisse du tourisme, de l'Office suisse
d'expansion commerciale, de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision,
du Secrétariat dés Suisses de l'étran-
ger, de l'Union des chambres, de com-
merce suisses à l'étranger et de l'Offi-
ce central universitaire suisse.__ v_ u_rai  univers!rai.e suisse.

f 8_H__HHnH9H_____________HB___^
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; En partie ensoleillé !
? Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : (
( Des éclaircies se développeront sur le Plateau et en Valais et le <temps sera en partie ensoleillé. La température atteindra 7 à 12 degrés (

cet après-mbidi. ' (
I Sud des Alpes et Engadine : <
I Le temps sera ensoleillé mais la nébulosité sera parfois importante <l au voisinage de la crête des Alpes et en Engadine.
[ Evolution pour samedi et dimanche : (
, Au nord des Alpes : très nuageux , précipitations intermittentes _
( Quelques éclaircies en plaine. <
, Au sud : temps ensoleillé. Tempéra ture en hausse. i
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reux résultats si vous faites preu-H _ ^  ̂ ¦¦̂ _^ _̂ jgpP t̂ _^  ̂ _^^_ |~% ¦¦¦ ve d'habileté dans vos activités
¦ ¦ Bn«f ¦ _ ^-B-fit H ¦ ¦ iï__9 _r~ sociales. Le succès dont vous bé-

^^  ̂  ̂ ^^^T <bo-W 
^_^ \t____w néficierez flattera votre amour-pro-

pour la semaine du 5 au 11 décembre 1970 Sïï^t au 23 septembre)
Si vous êtes né le

5. La plupart de vos inspirations
seront favorisées. Fiez-vous à
votre jugement pour agir.
Avancement sur le plan pro-
fessionnel.

6. Vos initiatives vous avantage-
ront pécuniairement et votre
sociabilité facilitera vos rap-
ports avec autrui.

7. Vous aurez l'occasion d'ajouter
des visages nouveaux au cercle
de vos relations. Une personne
de grande valeur morale entre-
ra dans votre vie affective.
Vous aurez une excellente oc-
casion pour faire avancer vos
projets et plans personnels et
professionnels. Ne laissez pas
passer la chance.
Vous pourrez réaliser des avan-
ces intéressantes dans votre
crédit et acquérir des gains, si
vous guettez les occasions pro-
fessionnelles et les possibilités
dans votre carrière.

10. Votre dynamisme et votre sa-
voir-faire vous permettront
d'obtenir d'excellents résultats
dans vos initiatives. Bonne an-
née pour la santé.

11. Votre succès dépendra de votre
application et de votre ardeur
à la tâche. Votre situation sera
plus solide.

VERSEAU
(du 21 janvier an 19 février)

La visite inattendue d'une per-
sonne venant de loin vous comblera
de joie. En famille, évitez de vous
mettre en colère et vous obtiendrez
ce que vous désirez. Les nouvelles
que vous recevrez contribueront à
vous rendre votre optimisme. Elles
vous aideront à trouver une solu-
tion aux questions qui vous préoc-
cupent.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Surveillez vos relations et nou-
velles connaissances. Des personnes

malintentionnées cherchent à s'infil-
trer dans votre foyer. Intimités à
stopper au plus vite. Persévérez
dans vos entreprises professionnel-
les, vous parviendrez au but dans de
meilleures conditions que vous ne
l'imaginez, mais ne comptez pas trop
sur les autres.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Des rivalités sentimentales sont-
possibles , mais ne soyez pas j alouse,
vous gagnerez facilement la partie
si vous êtes adroite. Vous gagnerez
de nouvelles sympathies en cher-
chant à rendre service autour de
vous. Vos effort seront largement
récompensés.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Votre trop grande autorité ris-
que de provoquer des scènes qui
laisseront une impression pénible.
Effacez rapidement les malen/tendus.
Bonne période pour faire un
achat important. Vous pourriez pro-
fiter d'une occasion exceptionnelle
qu'il vous faudra saisir avec ra-
pidité.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Essayez de mieux comprendre
les raisons du comportement de l'ê-
tre aimé et vous serez en mesure de
lui venir en aide. Agréable sur-
prise vers la fin de la semaine.
Succès longtemps attendu et bien
mérité dans le domaine profession-
nel.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Petit malentendu que vous dis-
siperez au plus vite. Ne vous amusez
pas à créer des situations équi-
voques ou à jouer au personnage
mystérieux. Vous aurez ' dans peu
de temps la possibilité de vous
livrer à des oocupa .ions qui com-
bleront vos désirs. Veillez dès main-
tenant à augmenter vos connais-
sances et à développer vos . capa-
cités.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous serez surprise par la pro-
fondeur d'un sentiment qui vous
est témoigné. Une nouvelle orien-
tation de votre vie affective est
probable. Vous enregistrerez d'heu-

Querelle sentimentale a propos
d'un rien. Maîtrisez votre humeur
et vous calmerez du même coup
les exigences de votre partenaire.
Ne vous découragez pas, le bonheur
reviendra. Abstenez-vous de pren-
dre des risques dans le domaine
financier, même si certaines infor-
mations vous paraissent promet-
teuses de bénéfices. -Fiez-vous à
votre raison plutôt qu'à vos im-
pressions.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Acceptez l'être aimé tel qu'il
est et ne cherchez pas une per-
fection que vous ne trouverez pas.
Montrez-vous plus attentionnée. En
affaires, excellentes possibilités si
vous savez applanir les différends
entre collaborateurs. Voyez les cho-
ses de très haut, n'attachez pas
d'in-portance à des banalités.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Un malentendu risque de mettre
votre bonheur en danger. Suscitez
une explication franche avant que
la situation s'aggrave. Tout rentrera
rapidamenit dans l'ordre, mais vous
serez peut-être obligée de faire le
premier pas.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

N'accordez pas trop vite votre
confiance. On cherchera à vous
plaire et à entrer dans votre inti-
mité dans un but bien déterminé.
Ne vous enlisez pas dans une aven-
itore douteuse. Ne lâchez pas .le
travail entrepris pour vous lancer
dans , une nouvelle voie. Un effort
supplémentaire sera largement ré-
compensé.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Dominez votre imagination. Vous
ne voyez pas les choses comime elles
sont et vous allez vous engager
dans une affaire qui vous causera
bien des soucis. Vos activités artis-
tiques seront défavorisées. Ne cher-
chez pas à tout faire seule, ce
serait un échec. i<

-
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Un menu
Potage vert
Hamburger
Pommes sautées
Roquefort
Poires

Le plat du jour
POTAGE VERT

1 livre de pommes de terre, 200 g
H de carottes, 1 oignon, une botte de
= cresson, 30 g. de beurre. Faire cuire
g dons un litre et demi d' eau salée les
s pommes de terre, les carottes et
_= l'oignon coupés en morceaux. Pen-
g dant ce temps, éplucher et laver le
s cresson et le hacher finement. Le
g mettre dans une soupière avec 2
W\ cuillerées à soupe de crème fraîche
= et verser dessus le potage passé. Ser-
g vir avec des croûtons pasês au
= beurre.

g Us et coutumes
g Que penser du tutoiement ?
= — Question de tempérament plu-
g tôt que d'éducation ; les gens du
g Midi tutoient plus facilement que
s les gens du Nord et le vouvoie-
g ment en famille, qui, au-dessus
= de la Loire est le signe d'une solide
g formation bourgeoise, est une preu-
H ve d'affectation lisible à Marseille
g où les rares enfants qui vouvoient
\s leurs parents se croient tenus à
g prendre l'accent anglais et rêvent
s d'aller à Eton ; si un Italien vous
H tutoie, dès votre première rencon-
g tre, ne soyez pas choquée, ce n'est
g pas de la familiarité, mais de la
= politesse ; le vouvoiement marque
g le dédain.
= — La haute société espagnole est

lllllllllllllllllllllllM

tutoyeuse alors que le peuple garde g
les distances.

— En Angleterre, personne ne tu- g
toie ; il y a dans tous les pays du g
monde des tutoiements choquants =
et des vouvoiement ridicules ; on |
ne saurait juger du degré d'éduoa- g
tion selon qu'une personne tutoie g
DU vouvoie ses proches.

Secrets de beauté
Le lait de vache : utilisé frais , g

convient très bien pour nettoyer une g
peau normale ; pour une peau gras- g
se il faut l'additionner d'un peu g
d'eau de Cologne (une cuillerée à s
café pour une tasse) et bien mélan- j |
ger ; pour une peau sèche fatiguée, g
il vaut mieux utiliser de la arème =
fraîche.

L'eau de rose : elle est très agréa- g
ble pour rafraîchir le visage ou pour g
nettoyer la peau (surtout si celle-ci |=
est grasse, car l'eau de rose est =
tonique et un peu astringente ; fai- g
re chauffer dans une casserole en g
faïence ou en émail un demi-litre =
d'eau de pluie recueillie dans un s
récipient bien propre et lorsqu'elle n
bout , y jeter deux grosses poignées =
de pétales de roses séchés ; laisser s
infuser une petite demi-heure puis g
filtrer ; il est inutile de préparer f
une grande quantité de cette lotion g
remarquable parce qu'elle commen- [
ce à s'altérer au bout de quelques g
jours, vous pouvez cueillir vous- =;
même des roses et les mettre à m
sécher au grenier puis les conserver s
dans des boîtes hermétiquement s
closes ; ce sont des roses qui doi- \\\
vent être spécialement choisies. =

Une voiture roulait trop lentement g
au gré des autres automobilistes. Un \\\
chauffeur de taxi passe et crie :

— Alors pépére, tu as fait le plein g
d'essence avec du tilleul ?... =

•

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

La cote n'a pas suivi la tendance
de Wall-Street et les cours évo-
luent soit à la hausse soit à la
baisse. MILAN : faible. .

FRANCFORT : irrégulière. Dès l'ouverture les cours étaient en
Le marché allemand est resté ter- repli. L'on note parfois d'assez im-
ne et sans grands changements. portantes baisses.
Dans les deux sens les écarts de LONDRES : légèrement plus ferme,
cours ont été très étroits. Le marché est resté calme. Cepen-

AMSTERDAM : plus ferme.
Les internationales progressent lé-
gèrement en correction avec New-
York. Les industrielles locales sont
fermes.

VIENNE : irrégulière. '

BRUXELLES : irrégulière.
Après une légère hausse à l'ouver-
ture, les cours se sont sensiblement
repliés.

dant l'on constatait plus d'ordres
acheteurs que vendeurs. Les niiniè-
res australiennes sont fermes dans
le sillage de Sydney. Les valeurs
sud-africaines sans grands change-
ments.

BOURSES SUISSES
Tendance : en reprise.

• Swissair port, stationne à 575, la
nom. cote 551 (—i).

Parmi les bancaires, UBS avance de
30 points à 3750, SBS de 45 à 2860, CS
et BPS de 25 à respectivement 2915
et 1840.

Les omniums financiers : Bally (plus
5), Elektrowatt (plus 10), Interfood
(plus 50), Juvena (plus 20), Motor Co-
lumbus (plus 10) et Italo-Suisse (—1)
à 219.

Aux assurances, la Ruck ajoute 20
points à son cours de la veille ainsi

que Winterthur port., la nom. 20. Ce-
pendant, Zurich, malmenée, abandon-
ne 175 points à 4350.

Les chimiques Ciba-Geigy port., par-
ticulièrement traitée; termine à 2300,
la nom. à 1605, le bon de participa-
tion à 2135, Sandoz à 3850 et Lonza
à 2050.

Parmi les valeurs industrielles, BBC
(plus 50), Saurer (plus 50), Nestlé port,
(plus 30), la nom. (plus 5), Alusuisse
port. (—10 , la nom. (plus 15) et Sul-
zer nom. inchangée.

Dans le compartiment des actions

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

¦*/%¦=/%
oulage rapidement.
Maux de tête-Névralgies
, Refroidissements-Maux de dents

Rhumatismes - Lumbagos
Sciatiques- Règles douloureuses

BOURSES SUISSES

1-12-70 3-12-70
Alusuisse port. 2800 2780
Alusuisse nom. 1290 1290
Bally 970 960
Banque pop. suisse 1825 1840
B.V_. 88 D 88
Brown Boveri 1415 1465
Ciba-Geigy nom. 2270 2300
Ciba-Gedgy port. 1580 1605
Crédit suisse 2910 2915
Elektro Watt 2145 2140
G. Fischer port. 1370 1390
Gornergiratbahn 525 D 525
Holderbank port. 335 D 335
Innovation 205 210
Italo-Suisse 221 219
Jelmoli 710 720
Landis & Gyr 1620 1600 D
Lonza 2030 2050
Metallwerke 910 D 910 D
Motor Columbus 1390 1390
Nestlé port. 2890 2915
Nestlé nom. 1900 1905
Réassurances 1980 1970
Sandoz 3860 3850
Saurer 1600 1610
S.B.S. 2860 2860
Suohard 5400 5400
Sulzer 3425 3400
Swissair port. 588 575
Swissair nom. 565 551
U.B.S. 3700 3750
Winterthour-Ass. 1160 1190
Zurich-Ass. 4550 4350
Philips 57 V. 59 llt
Royal Dutch 175 V. 174
Alcan Utd 92 X U 92 3A
A.T.T. 195 V. 202
Dupont de Nemours 530 536
Eastmann Kodak 301 306
General Electric 381 379ex
General Motors 331 333 V2
I.B.M. 1329 1350
International Nickel 196 V2 198
T.. -

__ 
i~ . _- 1 nr_ i f  ne

BOURSE DE NEW YORK

1-12-70 3-12-70
31 1/2 31 7/8
45 3/4 47 1/8

215/8 21
21 1/8 21 1/4
65 1/4 66 1/8
28 3/8 29 1/4
29 5/8 29 7/8

122 1/8 125
70 71 1/2
52 1/2 52 7/8
17 3/4 18 1/2
87 1/2 87 3/4
76 3/8 77 5/8
30 29 7/8

308 311 1/2
461/8 46
30 5/8 47 7/8
35 7/8 34 3/4
17 1/2 17 3/8
8 7/8 9 5/8

30 30 1/8

American Cyanam.
American Tel & Tei
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Oreole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Odl Corp.
I.BJM.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillere
C_wens-I__inoi_
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil .
Tri-Contin Corp.
Union -Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

BOURSES E

i
Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kàrstadt
NSU

424.10
144.20 144.90
218.30 214.50
151.50 149
183.20
564.50

181.90
548.50

879 870
2698
2645

355.90
121.50

2626
2675
350.10
121.80

170 169.60
314 —
165 161
193.80 195

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliw

Il Notre . I LE BLOC - NOTES
DtVE 1970 \M

« Le carrosse du passé ne vous con- f  =
duit nulle part. » M. Gortoi. \ g

.hrnnimip

1 quotidienne
| féminine

14 3/4 14 7/8
48 1/8 48 7/8
5 7/8 5 3/4

24 3/4 25 1/2
27 1/4 27 3/4
45 1/4 44 5/8
71 3/4 72

36 36 3/4
19 3/8 19 5/8
29 29 1/2
66 66 3/4
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Sur nos ondes
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin _ N FILM « LES ITALIENS »
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. TéL 2 26 05. , . . ',. . '.« Plaisirs du cinéma » propose ce soir, une fois  n'est pas

Service de dépannage. — Du 30-11 au coutume, un f i lm  réalisé en Suisse\, en 1964 « Les Italiens »
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 2413. avenue Octo-
dure.

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

Pompes funèbre-. — 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. Eco-
liers ville. 19 h. Entr. Verbier , Val-
d'Illiez. 20 h. 30 Patinage.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
I 3 .62 19 François Dirac. tél _ 65 14

Claudine Es-Borrat, tel 3 70 70 <

MONTHEY
Pharmacie de service. --- Pharmacie

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

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Ius-
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.

jllll ll illl lllflll iiil!

dont les auteurs sont Alexandre Seiler, Robert Gnant et June
Kovach.

En 1964, 500 000 Italiens , vivaient et travaillaient en
Suisse. 500 passaient chaque jour la visite médicale à la
douane de Chiasso. La situation à quelque peu évolué depuis
six ans, mais ' le problèm e de la main-d' œuvre étrangère
est demeuré d' actualité. On trouvera à travers ce f i lm  la
permanence de ce problème de la venue et de l'installation
en Suisse de travailleurs étrangers, italiens en majorité. ¦

A la di f férence  d' un reportage , ce f i l m  est plus élaboré,
plus Structuré , davantage conçu comme un spectacl e, sur un
fond  d' enquête réelle. Si intéressant que soit ce film, il n'est
guère judicieux de l'avoir programmé le soir même de
« Temps présent » .

«Temps présent » traite de l'information. « Les Italiens *
relève aussi de l'information.

Dans le programme de cette journé e, il ne rest e plus
qu'une seule émission, de fiction, le 9e épisode du feuilleton
« Orner Pacha ».

« Les E_._iarii.s_eu. s » qui suivent habituellement « Temps
présent » sont remplacés ce soir par l'une de ces émissions
de variétés allemande et alémanique qui aboutissent sur
l'écran de la TV romande , au nom des échanges de pro-
grammes entre les trois renions. Cette émission de variétés
« Faces » est consacrée au Big-Band Clark-Boland.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 180° Téléjournal. 18.05 (C) Henri
Guillemin présente Tolstoï. 18.35

(C) Avant-première sportive. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C)
Omer Pacha. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Télé.jour-
nal . 20.20 Carrefour. 20.35 Temps présent. 22.15 Faces. 22.40
Tcléjournal (C) Le tableau du jour. 22.50 Les Italiens, film.

SUISSE ALEMANIQUE SchuMernsehen : 9.15 So entstcht
ein Mensch. 10.25 Ende. 17.30

Ktaderstunde. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Tag isch ver-
gange. 18;50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Julia:
Der Traum vom schwarzen Weihnachtsmann. 20.00 Tages-
schau . 20.20 Zum 80. Gcburistag von Fritz Lang am 5. De-
zember 1970. 21.55 Tagesschau. 22.05 Sprechstunde. 22.35
Programmvorschau und Sendeschluss. ¦

MARTIGNYSIERRE

Pharmacie Pharmacie de service
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Pharmacie

Jusqu'à dimanche 6 - 16 ans révolus
Un « western » signé Henry Hathaway

100 DOLLARS POUR UN SHERIF

| Ardon J

I

Samedi et dimanche, mardi 8 décembre
à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Du rire, dé la bonne humeur avec l'équipe
farfelue Sophie Daumier, P. Brasseur,
Francis Blanche, ete, dans
PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA
Domenica aile ore 16,30
HYPNOS

Jusqu'à dimanche 6 - 16 ans révolus
Lino Ventura et Marlène Jobert dans
DERNIER DOMICILE CONNU
Un « suspense » haletant signé
José Giovanni

m__r_ i_ iiy

I -_ «u I Un éPisode dramatique de la
Monthey deuxième guerre mondiale

| OPERATION V2

David Me Callum
Couleurs - dès 16 ans révolus

avec John Wayne et Glenn Campbell

i \ i Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
Martigny Le dernier film de François Truffaut

DOMICILE CONJUGAL

avec Jean-Pierre Léaud et Claude Jade

Nouveau western « Italien » d'une dureté
impitoyable I
MON NOM EST PECOS

_
Mont

mmmwmmm ¦--^-— Vos nerfg s_ront mis à vif I
18 ans révolue

Dès ce soir à 20 h. 30
Alain Delon - Jean Gabin
Iriha Dennick dans un

- Lino Ventura
film de Henri

Une succession de séquences «CHOC»
Dès 16 ans

I . Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex Dès 16 ans révolus

Jean MARAIS - Marie-José NAT
Horst FRANK
LE PARIA
Grand film d'aventures et d'amour
Couleurs

fTH—¦_P_~"fW /,_«-,,<¦ CM \ VSÎ_^!_il_5l's! I' MAIS, M0NSIEUR...\ NE TE TRACASSE PAS 1 hMORVS VA RESTER l
Ur fl f ( PRIE DOC-/ ^̂ SâP^t SI 

MORTIS MONTE [POUR 
MORTî EDMOND ! AU 

MOINS 

JUSQU'À 
N0

m. if
GB| L'annonce
J_iilg reflet vivant du marché
¦ r̂ ivî î- L — :—

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Ar-thamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger . tél.

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring. tél. 6 _5 62.

R A D I O
SOTTENS

BEROMUNSTER

6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Inf. 6.32 De villes
en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le

matin. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue dejournal du matin. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Spéciale-neige. 12.00 Le journal de midi. 12.00 Inf. 12.05 Au-
jourd'hui. On cause, on cause. Si vous y étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variété-magazine. 14.00 Inf .. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. L'Aventure vient de
la mer. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants!
18.00 Le journal du soir. 18.00 Inf. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.29 Bulletin météorologique. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Cha-
rades. 20,30 -Le concert du vendredi. 22.00 Les chemins de
la vie. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME I00.0 .Œuvre* de Liszt 10 15
Emission radioscolaire.. 10.35

Œuvres de Liszt. 11.00 L'université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Informations. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Perspectives. 21.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00
Idoles du jazz. 22.30 Actualités universitaires.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00- 8'00 > 10'°°. n-°° < 12-3o ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation .7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique
et musique. 12.40 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Musique populaire yougoslave. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Feuilleton 21.15 Musi-
que du bon vieux temps. 21.30 L'horrible Ferdinand. 22.15
Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI IfJ À̂f?0'- ia00' U?\\6A°; 18'00 '22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.10 Solistes. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Or-
chestre Melachrino. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Récital Joe Dassin. 22.05 Ronde
des livres. 22.35 La Dubarry. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Sérénade.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahorn,

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

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

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

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

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

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

tHORTIS VA RESTER LIGOTE CHEZ LUI
AU mNS JUSQU'À NOTRE DÉPART>...
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SION

Patinoire. — Patinage. 17.15 Olub de

déc.

Pharmacie de service, -
de Chastonay, tél 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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon - i.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 ju sq 2 h:

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

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

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

La Grange an Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusqu'au S
décembre. Ouvert tous les j ours.

Pharmacie de service. — Pharmacie
-Gindre, tél. 2 58 08.

Chirurgien de service. — Dr Burgener .
tél. 2 26 66.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11

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

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

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

Pompes funèbres Wœ-fray. 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
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après midi et dim.
toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,81-0
— ÂSCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tel 2 3. 59 et 2 23 95

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

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

Dancing la Matzè. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lund i ,  fermeture he-^omad .ire

pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.
Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-

vièse, Exposition de peinture C.-C.
Olsornmer. Prolongation jusqu 'au 10

décembre.

G-MMENT?
EW-OR _ V0U-
_COUT__ ..._ E
uc VPIIV e_e

L-c _ a_ n. . ta via  u un a _ [ W f - i_ l l
Le mouvement: l'aventure d'un Boeing 707
Le drame : l'attentat à la bombe en plein

une œuvre solide... un fi lm à voir
Technicolor -16 ans

Jusqu'au dimanche 6, à 20 h. 30 - 16 ans
L'ARMEE DES OMBRES
d'après le roman de Jqseph Kessel
Une histoire vécue, dure, émouvante et
parfois insoutenable avec Lino Ventura
Simone Signoret - Paul Meurisse, en
couleurs

Sion

(027) 2 32 42

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

LA BATAILLE DE NERETVA

en 1re valaisanne
Une réalisation cinématographique dès
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

Sion

(027) 2 15 45

(027) 2 20 45

dans
UN AMOUR DE COCCINELLE
la nouvelle vedette de Walt Disney arrive
dans une pétarade de gags...

Parlé français - Technicolor -16 ans

Jusqu'au dimanche 6 décembre, soirée à
20 h. 30
Yul Brynner, 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 - Panavision couleurs
Domenica 6 dicembre allé ore 17
16 ans révolus
Parlato italiano
Un _ Maggiolino » tutto matto 

SUPERUAN
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1 AU COURS DE LA FSS 1

en descente)A. Zryd (7e
« cache » le

Verbier reçoit avec gentillesse les équipes de la FSS
Durant la semaine dernière, les équi- conditions financières fort intéressa--- nés pour leurs prestations et souhai-

pes 'candidates et 3e promotion de la tes. Au cours de oette semaine, huit tons qu'ils feront honneur durant la
Fédération suisse de ski s'étaient don- épreuves de sélection avec attribution saison à leur promotion,
né rendez-vous à Verbier pour un de points si disputèrent, soit quatre
match qui devait permettre à cer- slaloms géants et quatre spéciaux. Leè n»„.ll«i. -U.a-. f, _M._u4.iua. m
tains coureurs d'être promus au sein résultats d'ensemble furent bons et UreMle. ausem a Uue.Tauem
des candidats. C'est dans d'excellentes permirent chez les garçons, à Bigler Noug appreri0ris également que le
conditions que ce cours put se dérou- (Suisse centrale), et au Valaisan Lau- j^—g (jjno Oreiller, sélectionné avec
1er. Verbier, avec son hospitalité cou- rent Carron, de Bagnes, d'être promus j>équipe suisse pour les épreuves d'Au-
tumière, a offert un séj our agréable en équipe candidats. Christian Bregy tr}cne ^e ce week-end, a déclaré for-
à tous nos futurs champions. Nous a été retenu à l'essai pour les épreu- {_ it( j -  ̂ Dlesse ^ nne jambe. Nous
remercions la direction de Téléver- ves internationales. Chez les filles, on .,  'g-^haitons une prompte guérison.
bier, les hôtels et la Société de dé- enregistre la promotion chez les can-
veloppement pour leur dévouement à didates de Marlyse Béer d'Arosa, alore
la cause du ski, et surtout d'avoir fa- que Annelise Minnig de Bettmeralp mmmmMmmmMmmmmm
cilité grandement la tâche des res- est retenue à l'essai pour les concours ^fFOOtball - Football - FOOtbalIÉf
ponsables de la FSS, en offrant des internationaux. Nous félicitons ces jeu- MmmmmmMZMmmmmmM

Aux Six jours de Zurich rê erciéSERCU gagne la voiture m^
'̂ i k m̂

. „ _ . _, m ¦ n i entraîneur de ligue nationale àChez les professionnels, 1 attraction Stam-Ba. .OS dominent enCOT e être remercié cette saison. Le FCpnnicpale de cette soirée consistait en Chiasso a en effet annoncé qu'ilun sprint put «ne automobile d une cnez |es amateu.S ne renouvellerait pas le contratvaleur de 10.000 francs. Cette épreuve, de son entraîneur yougoslave,qui n'était disputée que par deux cou- C'est devamit 2 000 spectateurs seule- contrat qui échoit le 31 décembns
reurs par équipe, a vu la victoire du ment que s'est déroulée la quatrième 1970.Belge Patrick Sercu, assisté de l'Aile- soirée des six jours de Zurich, sur la
mand Sigi Renz, qui remporte ainsi piste du Hallenstedion. O Ht!fin COMAIICIOsa troisième voiture consécutivement La quatrième étape de l'épreuve ré- UpilUfl !-*-TlcU5'f-
à Zurich. En tête jusque dans le der- servée aux amateurs, courue sur sod- ntinr lu l i a  .#<_nf n n cnier virage, le Suisse Fritz Pfenninger xante minutes, a vu la victoire des pil'Ul IQ JUVfflTlU'S
se fit remonter par le Belge à dix Tchécoslovaques Puzrla-Jelinek, qui se La juve-^^g _e Tunn a p^gmètres de la ligne. A l'issue de ce sont imposés à la moyenne de 51 ki- une sérieuse option sur sa qualifi-sprmt, le classement est le suivant : Iomètres 921. Au dLassement général, cation pour les quarts de finalele Hollandais Stam associé au Belge de la coupe d'Europe des villes de

1. Altig - Fritz . Louis Pfenninger Barras conserve la première place. foire. Bn effet lors d match j_
(All-All-S) 67 p. ; 2. à un tour : Post - Voici les résultatsi : 1er des huitièmes de finale, à Bu-Fritz Pfenninger - Spahn (Ho-S-S) 157; 4e étape : 1. Puzrta-Jedmek (Tch . - d t m& . b  ̂p -̂3. Sercu - Renz - Juerg Schneider 2. à un tour : Kurmann-Savary (S). — ¦ 

1_Q acaui . à il., mi(Be-All-S) 146 ; 4. Bugdahl-Kemper-Edi 3. Frank-Pfister (S). - 4. Morbiato-Car- temps _-_-ique bu\ de la ' ££Schneider (All-All-S) 100 ; 5. à huit di (It). a été réssLà . 30e minuttours : Pijnen-Koel-Loevesijn (Ho) 82 ; Classement proviso^e : Causio, qui remplaçait l'Allemand6. à dix tours : Peffgen-Boekle-Benne- 1. Stam-Barras (Ho-Be) 10 pts - 2. à Hall ' glessé  ̂
- formatlo£wits (Ail) 47; 7. à onze tours : Baert- un tour : Puzrla-Jeltaek 27 pts. - 3. italienne. Le match retour auraSeeuwe-Debosscher (Be) 93 ; 8. à qua- Kurmann-Savary 18 pts. lieu le 16 décembre i à Turi_

5SÏS™ : Johnson-Gilmore-Gowland '̂ m^mmmmmmmmmmm __ *.• ¦_. . ..> «Bom- Boxe-Boxe-Boxefi Sélection italienne_____________________________________ 4 /̂///////////////////////// ^^^^

Annerœsli Zryd.
DAMES

Descente : 1. Wiltrud Drexel (Aut)
10,29. - 2. Isabelle Mir (Fr) 10,52. -
3. Michèle Jacot (Fr) 15,72. - 4. Fran-
çoise Macchi (Fr) 16,53. - 5. Annie
Famose (Fr) 16,79. - 6. Florence Steu-
rer (Fr) 17,92. - 7. Anneroesli Zryd
(S, championne du monde) 21,68. -
8. Annemaarte Proell (Aut) 23,70. -
9. Judy Na-gel (EU) 25,91. - 10. In-
grid Gfoelner (Aut) 26,73. . Puis :
16. Michèle Rubli (S) 30,11. - 30. Vre-

Le coach national italien Feruc-
r_.--__ .JI ¦¦-*-¦•«-¦_--¦¦_. ci'° Valcareggi a sélectionné dix-
r i i P n  i /__ inn iQiii huu j °ueurs en vUe de _a ren-

l uUI  VCi l l l l lUuUI  contre de préparation du cham-
¦ pionnat d'Europe, qui doit oppo-

Au cours d'une réunion qui s'est dé- fer l'Italie à l'Eire, le 8 décembre
roulée à Porrentruy, le poids welter à Florence. Voici cette sélection :
bernois Jean-Pierre Friedli a battu Gardiens : Albertosi (Gagliairi)
l'Algérien de Parts Areski Galou. aux et Zoff (Napoli). — Défenseurs et

vide suisse
ni Inaebnit (S) 39,84. - 33. Edith _
Sprecher (S) 40,37. - 47. Monique f
Vaudroz (S) 48,07. - 49. Marie-Thé- Jrèse Nadig (S) 48,95. - 55. Marianne \
Hefti (S) 51,66. J177 concurrentes classées. \

Slalom : 1. Ingrid Laff orgue (Fr, \
championne du monde) —3,06. - 2. JMarilyn Cochran (EU) —1,72. - 3. I
Michèle Jacot (Fr) 0,16. - 4. Barbara JCochran (EU) ' 0,09. - 5. Florence i
Steurer (Fr) 1,48. - 6. Annemarie i
Proell (Aut) 1,76. - 7. Elisabeth CHU- ]>
ford (Can) 3,24. - 8. Berni Rauter À
(Aut) 3,84. - 9. Annie Famose (Fr) i
3,83. - 10. Judy Nagel (EU) 4,29. - l
Puis : 39. Marie-Thérèse Nadig (S) à
29,14. - 45. Vreni Inaebnit (S) 34,03. à
- 48. Francine Moret (S) 35,23. - 50. à
Rita Good (S) 35,72. - 51. Edith )
Sprecher (S) 36,64. - 55. Anneroesli ( l
Zryd (S) 37,46. i

182 concurrentes classées. i

Slalom géant : 1. Françoise Mac- ( •
chi (Fr) 0,64. - 2. Ingrid Laff orgue {
(Fr) 1,31. - 3. Annemarie Proell (Aut) -i
1,40. - 4. Michèle Jacot (Fr) 1,42. - \
5. Marilyn Cochran (EU) 3,85. - 6. ,| •
Barbara Cochran (EU) 4,12. - 7. Judy à
Nagel (EU) 4,13. - 8. Ehzafoeth Cllf- à
ford (Can, championne du monde) à
4,15. - 9. Florence Steurer (Fr) 4,99. - à
10. Gertrud Gabl (Aut) 5,57. - Puis : à
18. Vreni Inaebnit (S) 14,10. - 25. ,1
Anneroesli Zryd (S) 18,62. - 28. Edith i
Sprecher (S) 20,19. - 33. Rita Good à
(S) 23,58. - 40. Marie-Thérèse Nadig è
(S) 25,92. - 47. Michèle Rubli (S) è
27,93. f

238 concurrentes classées. f

^*_i

Deux Valaisans
à Saint-Moritz

__ =
H Actuellement se déroule à St- =
= Moritz un cours pour les nordi- =
= ques de la fédération suisse. Sous =
= la direction de l'entraîneur na- =
s tional Lennart Olsson, deux Va- 1
= laisans figurent parmi les parti- j
= cipants. U s'agit d'Edi Hauser et =
\W de Hansueli Kreuzer. Ils sont ac- \\\
=_ compagnes de Guiseppe Dermon, =
j  Disentis, Werner Geeser, Arosa, g
§§ Albert Giger, St-Moritz, Louis g
\H Jaggi, Im Fang, Alfred Kaelin, =
1 Einsiedeln, Flury Koch, St-Mo- =
g ritz, Urs Rohner, St-Moritz, Her- S
= matin Wlether, Gardes-frontières, j
m Ueli Wenger, GG Berne, et Al- s
= bln Battista, Disentis. =

COMMUNIQUE AYCS
CONCERNE : COURS POUR EQUIPE

VALAISANNE OJ A OVRONNAZ

Garçons
Zurschmitten André,. Riederalp —

Burgener Nertor, Saas-Fée — Luisier
Jean-Paul, Veirbier — Welschen Chris-
tian, Zermatt — Jacquier Raymond , Les
Marécottes — Bumiann Marcel , Saas-
Fée — Métrai Roland, Martigny — Sâîr-
bach Clair-Yves, Bagnes — Morand Al-
do, Thyon.

Filles
Délèze Christiane, Haute-Nendaz —

Andenmatten Arietta , Saas-Fée —
Rombaldi Sandra , Crans-Montana.
Programme

Lieu et logement : centre sportif
d'Ovronnaz.

Entrée : dimanche 6-12-70 à 10 h.
Licenciement : mardi 8-12-70 à 17 h.
Assurance : par les participants.
Matériel : équipement de ski com-

plet, training, pantoufles de gymnasti-
que, r

Finances : à verser à l'entrée du cours
35 francs par participant.

Direction du cours : Jacques Fleury,
chef OJ de l'AVCS.

Attention ! Les membres OJ ayant re-
çu ta carte de l'équipe valaisanne de la
saison dernière sont priés de la prendre
au cours sans faute.

Ce communiqué tient lieu de convo-
cation. Présence indispensable.

CONCERNE : COURS POUR EQUIPE
VALAISANNE ALPINE A OVRONNAZ

(Obligatoire pouir l'équipe valaisanne
au complet dames et messieurs).

Lieu de logement : centre sportif
d'Ovronnaz.

Entrée : dimanche 6-12-70 à 10 h.
Licenciement : samedi 12-12-70 dans

l'après-midi.
Assurance : veuillez apporter votre

licence valable pour la saison 1970-71.
Matériel : équipement complet de

ski (slalom, slalom géant et descente),
training et pantoufles de gymnastique.

Finance : 80 francs par participant à
verser à l'entrée du cours.

Présence indispensable.
Le chef OJ : J. Fleutry
Le chef des alpins : H. Gemmet
Le chef technique : L. Birchler

'̂ /̂//////////// ///////^^^^^
§m Basketball - Basketball wm
vm?/////////// y////////// ^̂ ^̂ ^

# Coupe d'Europe des champions,
huitièmes de finale, matches aller :
Antibes _ AEK Athènes 70-58 (34-31) ;
Itu Istanbul - Slavia Prague 77-66
(45-27).

L'été a bouleversé le classement des points FIS !

Quelques jour s avant l'ouverture de
la saison, la Fédération internationale
de ski, dont le siège est à Berne, a mis!,
à jour ses listes. Les courses disputées
durant l'été en Australie et en Améri-
que du Sud ont sensiblement boulever-
sé le classement pour le slalom géant
masculin. C'est ainsi que l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther passe du
21e au 10e rang, alors que l'Italien
Gustavo Thoeni a perdu la première
place au profit de l'Autrichien Werner
Bleiner.

En raison du retrait de la compéti-
tion de plusieurs coureurs, la Suisse a
perdu quelques représentants dans les
premiers groupes, à l'image du slalom
géant où elle ne figure plus qu'avec
trois coureurs. Toutefois, l'obje ctif visé
par les coureurs helvétiques, à savoir
être représenté par huit concurrents
dans les trente premiers de chaque dis-
cipline, semble parfaitement réalisable
pour cet hiver.

Bernahrd Russi.

MESSIEURS

Descente : 1. Karl Cordin (Aut) 4,19.
- - 2. Karl Schranz (Aut) 4,86. - 3. Henri
Duvdllard (Fr) 5,93. - 4. Malcolm Milne
(Aus) 6,53. - 5. Bernhard Russi (S, cham-
pion du monde) 7,28. - 6. Heini Messner
(Aut) 7,70 - 7. Bernard Orcel (Fr) 8,17.
- 8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 8,61. -
9. Franz Vogler (Al-O) 10,13. - 10. Rudi
.Sailer (Aut) 11,37. - Puis : 12. Kurt Hug-
gler (S) 13,96. - 14. Andréas Sprecher
(S) 14,63. - 24. Hans Zingre (S) 19,17. -
28. Michel Daetwyler, (S) 20,12. - 29. Edi
Bruggmann (S) 21,-4. - 39. Walter
Tresch (S) 23,82. - 49. Kurt Schnider
'S) 26,05. - 50. René Berthod (S) 26,27.

393 coureurs classés.
Slalom : 1. Gustavo Thoeni (It) —5,52.

- 2. Patrick Russel (Fr) —4,71. _ 3. Alain
Penz (Fr) —4,25. - 4. Jean-Noël Augert
(Fr, champion du monde) —3,64. - 5.
Henri Bréchu (Fr) 0,04. - 6. Dumeng
Giovanoli (S) 2,00. - 7. William Kidd
(EU) .3,10. - Harald Rofner (Aut) 4,08. -
9. Edmund Bruggmann (S) 7,49. - 10.
Max Rieger (Al-O) et Walter Tresch (S)
7,87. - 12. Peter Frei (S) 8,90. - Puis :
19. Heini Hemmi (S) 10,78. - 26. Mario
Bergamin (S) 13,19. - 30. Bernhard Rus-
si (S) 13,74. - 39. Hans Zingre (S) 16,51.
- 41. Manfred Jakober (S) 17,68. - 45.
Andréas Sprecher (S) 19,39.

374 coureurs classés.
Slalom géant: 1. Werner Bleiner (Aut)

—4,79. - 2. Gustavo Thoeni (It) —4,70. -
3. Karl Schranz (Aut, champion du
monde) —3,86. - 4. Patrick Russel (Fr)
—3,77. - 5. Alain Penz (Fr) —3,03. -
6. Dumeng Giovanoli (S) —2,65. - 7.
Sepp Heckelmiller (Al-O) 0,13. - 8.
Jean-Noël Augert (Fr) 0,17. - 9. Edmund
Bruggmann (S) 1,07. - 10. Christian
Neureuther (Al-O) 3,11. - Puis : 14.
Adolf Roesti (S) 5,37. - 16. Kurt Schni-
der (S) 6,48. - 18. Heini Hemmi (S) 7,11.
- 21. Walter Tresch (S) 8,65. - 33. Ber-
nhard Russi (S) 12,20. - 36. Kurt Hug-
gler (S) 13,60. - 52. Manfred Jakober
(S) 17,47. - 80. Andréas Sprecher (S)
22,67.

455 coureurs classés.

Les Soviétiques
ont sélectionné

La fédération soviétique a procédé
à deux sélections en vue des prochai-
nes compétitions internationales. L'é-
quipe « A » participera, du 6 au 13
décembre à Moscou, au tournoi in-
ternational qui réunira l'URSS la Suè-
de la Tchécoslovaquie la Finlande les
Btaits-Umis et la Pologne ainsi qu_
deux rencontres contre la Tchécoslo-
vaquie les 16 et 18 décembre alors que
l'équipe « B » effectuera une tournée
en Finlande et en Suède du 1er au 17
décembre. Voici la liste des joueurs
retenus dans le cadre national :

Konovalenko, Tretiak, Chepovalov. -
Liapkin, Nikiîln, Davidov, Vassiliev,
Kuskin, Lutchenko, Poladiev, Ragulin,
Rmoichevski. - Charlamnov, Petrov, Mi-
chailov,' Tchitchurin, Maltzev, Belo-
nochkin, Syrzov, Simin, Starsinov, Ya-
kuchev, Firsov, Polupanov, Vikulov.

# Les Tchécoslovaques ont également
procédé à une première sélection, dont
voici la composition :

Holecek, Sakac. - Suchy, Pospisil,
Tajemar, Kuzeia, Horseovsky, Pan-
chartek, Bednar, Machar. - Jiri Holik,
Palecek, Cerny, Farda, Novak, Marti-
ne., Marik, Stastny, Opacity, Hlinka,
Klapac. - Bien que ne figurant pas
dans cette liste, Dzurilla et Nedaman-
sky font toujours partie du cadre na-
tional.
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Petit

cadeau fait grand bonheur...

MAC.SCN

Le seul
sty lo à bille du monde assuré contre

la perte.

Vous le trouvère
dans tous ,

les magasins spécialisés.
Modèles chromés
argentés, plaqués

or 18 ci

Garant
Cartouche géan

prête à l'usage
emmagasinage facile
le client est servi
Immédiatement
plus de longs délais
de livraison

by CARAN D'ACHE

T M

La batterie sèche
un npuveau service
à la clientèle I
Par la création de la batterie
sèche (batterie chargée ,
d'avance) à laquelle on ajoute
simplement de l'acide,
une nouvelle ère se glisse
dans le domaine du service
batterie.
— en stock dans toutes nos

succursales

. : .

nature : - " • ' ; 
j j
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§? La Volvo 144
de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres

,V

HE

voitures. .JO^

rien à dire de(Il n'y
pins au sujet de cette limou

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

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

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, *mkW
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

VOLVO
La voiture pour la Suisse

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

Dans notre super-marché, nous avons un stock de 12 000 pneus

SERVICE DE PNEUMATIQUES

ARMAND RODUIT
DEPOSITAIRE GOOD YEAR POUR LE VALAIS

MARTIGNY Dépôt Glarey - Sierre
Départ route de Salvan

Tél. (026) 217 83 • appartement 214 90 Tél. (027) 5 65 90

monte le

ceinturé «hautes performances»le
se radiale.

800 Ultra Grip*

Sécurité maximum sur
les routes hivernales!
•X- en vente avec ou sans spikes

\

i 2» mmm ____ É_f_F
P ju «s

—,
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SPORT

. SPORT :

|iiiilillllllllliiliiiiillililllllllliilllllilllllllllillllliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiini

1 Sion-Olympic I
f jeunesse et [
I dynamisme 1

|§ bien organisé. ||
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

s Nous avons eu l'occasion d'as- g
|ï sister à l'assemblée générale du §§
= club de Sion-Olympic, mercredi =g au oairnotzet de la Matze. Sous la g
H présidence de M. Georges His- =
= chier, une bonne trentaine de =
g membres, filles et garçons, g
|§ avaient répandu à l'appel de leur s
g comité. Nous avons été émer- j§
s veillé du sérieux et du dévoue- g
= ment dans le travail accompli s
g par oes jeunes « comitards ». g
s Vraiment, c'est arvec minutie =
s que les comptes de la société \_
g sont tenus par Mlle Seppey, tout g
s comme le rapport du secrétaire \\\
= Pitteloud. L'assemblée, menée H
g tambour battent par le président, g
\= chacun se plut à relever l'excel- =p lente ambiance du olub, et sur- =
g. tout on a constaté que tous les g
j§ membres contribuent à l'activité =
g importante de cette société. Un g
= nouveau comité a été élu , il- se _%\
= ocmpose de la manière suivante : g
g Georges Hischier, président, Mlle g
= Seppey, caissière, Roger Pitte- g
= loud désirant se consacrer entiè- s
s renient a son entraînement, fut
= remplacé pour le secrétariat par
s Mlle Liliane Métrailler, M. Paul
s Favre restant membre-adjoint.
§§ Dans les divers , le président eut
= le plaisir de nommer membre
g d'honneur (le premier) , M. Otto
H Titzé pour les services rendus à
g l'ocoasion du GP de Noël., Nous
H souhaitons longue vie au Sion-
s Olympic, qui est vraiment fort

Chris Amon chez «Matra »
La firme française « Matra » annon-

ce, de Paris, que le pilote néo-zélandais
Chris Amon conduira , l'an prochain,
ses voitures de formule 1 dans toutes
les épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde des conduoteurs ain-
si que ses voitures de sport prototypes
où elles seront engagées.
y/////////////////////////M^^

^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
ï/////////////////////////̂ ^^^

G. Debons
se distingue

Déjà la saison dernière, le Sé-
dunois Georges Debons s'était
mis en évidence lors des épreu-
ves de cyclocross. Dimanche
dernier, au cours de l'ultime
manche de l'omnium romand, il
s'est classé quatrième, derrière
Wust, vainqueur, Botazzi et l'Ai-
glon Cheseaux. Au classement
général final, sur quatre man-
ohes, Georges Debons obtint
une magnifique troisième place.

..f '̂ r̂ BBnZl*_r___T  ̂<~_ >_ >_Z *"/ A . '
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Dressons le bilan 1970 de l'Association valaisanne d'athlétisme

Et encore : 4 médailles aux championnats suisses (1 or et 3 argent)
Demain samedi, l'Association valaisanne d'athlétisme fera le bilan de la saison écoulée, sous la présidence de M. Samuel

Delaloye. Il est fort intéressant de jeter un regard sur l'énor me travail accompli par le chef technique Walter Fink, qui
a établi un rapport détaillé sur la réjouissante évolution de l'athlétisme dans notre canton.

Grâce à la collaboration des toujours dévoués (anciens dirigeants), du travail intelligent s'est effectué. Les lauriers
durant la saison 1970 ne se sont pas fait attendre. Un entraînement intensif de certains athlètes, leur a permis de gravir
les échelons, sur le plan romand, national voire même international. Mais l'objectif visé par le chef technique a été atteint
en intéressant à l'athlétisme un nombre important de nos jeunes filles et garçons.

Sion, avec ses installations modernes, doit devenir la « M ecque » de l'athlétisme valaisan. Les autorités ont fait de gros
sacrifices pour réaliser ces emplacements, il faut que notre jeunesse en profite au maximum.

*
UN RECORD SUISSE
ET VINGT-TROIS RECORDS
VALAISANS

Tel est le bilan en chiffres. Le re-
cord national est l'apanage de la TV
Naters en catégorie C aux ¦ champion-
nats suisse.s Quant aux records canto-
naux, ils se répartissent comme suit
par catégories : dames 3 .actifs 7, ju-
niors 4, cadets 6 et relais 3. Les mé-
dailles furent conquises par la TV Na-
ters aux championnats suisses inter-
clubs (or) , puis par la très jeune Nelly
Comte, de Monthey (13 ans) qui à
Riehen, au pentathlon et en jeunesse
finale, s'ad-jugea deux médailles d'ar-
gent. La troisième revint à Wolfgang
Volken (Naters) au 110 m. haies, lors
des championnats suisses minimes à
Saint-Gall.
NATERS ET ARDON
EN EVIDENCE

Il est à relever les brillantes perfor-
mances de ces dieux clubs, qui ont por-
té à l'honneur le drapeau des treize
étoiles . Lors du championnat suisse in-
terolub, six formations valaisannes y
participèrent. Les résultats furent très
flatteurs pour Naters et Ardon, puis-
que la formation haut-valaisanne rem-
porta le titre, Ardon se classant 6e. Ein
catégorie juniors, Naters fut deuxième.
A la magnifique épreuve lausannoise
du Disque d'or ,on retrouve les deux
mêmes clubs aux places dlhonneur (Na-
ters 4e et Ardon 7e) . Ces deux clubs
nous réservent encore d'agréables sur-
prises, car ils possèdent de très jeunes
éléments de valeur ,qui suivront le che-
min des deux athlètes promus cette an-

' née en équipe nationale, soit Aldo
jj Lochmatter et André Delaloye. Ils dé-

fendirent les couleurs nationales, lors
de matches interna tion s.
L'EFFORT DE SION-OLYMPIC

Si les coureurs de fond ne sont pas
nombreux, nous avons la qualité. Ber-
nard Voeffiray a réalisé de très bonnes
performances, rivalisant avec les meil-
leurs sur le plan romand et national.
De son côté, Roger Pitteloud, malgré
son travail au sein du comité du Sion-
Olympic, a obtenu de très bons ré-
sultats, si l'on songe à son quatorzième
rang lors de Morat - Fribourg.

Il 'faut reconnaître que le club sédu-
nois a donné un renouveau à l'athlétis-

A l'exemple de Fredy Delaloye (notre
(photo) d'autres athlètes valaisans pour-
raient avoir, d'ici peu, les honneurs du

micro de Boris Acquadro.

me valaisan. De nombreuses jeunes cier devra être étudié par le comité
filles sont venues grossir les rangs de cantonal. Nous donnons ci-après la
cette société. Parmi elles, on a décou- liste des membres de ce corps d'élite
vert de réels espoirs. On compte égale- valaisan.
ment des athlètes féminins à Martigny,
à Fully, à Saint-Maurice, à Naters et à LES CHAMPIONNATS SUISSES
Monthey. A SION

Les jeunes Fabienne Métrai de Sion .-,_ effet ^_ 
. 
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-, manifes-et les deux Montheysannes Nelly Com- j organisées en Valaiste et Monique Détienne ont démontre eR * . g champion-des qualités très valables, qui devront Qatg sui'sses

6
d,e décathlon . Un voy£ge asans cesse être améliorées II est cer- rétra est égalem,ent programmé àtain que les dirigeants valaisan s peu- Pentecot avec

8
les me_te_r_ athlètes,vent entrevoir l athletisme féminin .

avec 'confiance dans l'avenir. QUI SEME... RECOLTE
UNE EQUIPE D'ELITE Cela pourrait s'appliquer au chef

Afin de toujours mieux préparer les technique Fink et à ses dévoués colla-
athlètes et de progresser pour arriver borateurs .Depuis plus d'une année,
à l'équipe nationale, il a été formé un l'AVAL a semé sérieusement, le nom-
corps d'athlètes d'élite, qui comprend bre des athlètes a augmenté, et déjà
30 messieurs et 14 dames. Un program- 1970 a donné des fruits. Maintenant les
me d'entraînement spécial est prévu bases sont solides, on peut construire,
selon une « carte d'élite » délivrée à développer avec la compréhension (fi-
chaque athlète. Le programme finan- nancière) de nos autorités.

1er entraînement «élites» et «espoirs»
DAMES ET MESSIEURS

Samedi, le 5 décembre, école normale, à Sion
PROGRAMME

14 h. 00 Echauffement (Fink).
14 h. 30 Préparation en trois groupes : groupe 1, course (Kalbermat

ten) ; groupe 2, jet (Delaloye) ; groupe 3, fondeur (Hischier)
dames (Fink).

15 h. 30 Groupe. 1, saut en hauteur (Fink).
Groupe 2, saut en longueur (Gaillard).
Dames, course et lancé (Lamon).

Rassemblement général pour l'assemblée :
17 h. 15 au Buffet de la Gare à Sion.

_ _  _ ¦  ¦- _ ¦

L'athlétisme valaisan est tendu vers
la progression !

-

L'athlétisme valaisan a également ses élites I
f - f -  

¦ ¦ J j  j  a , ¦ r ' -30 messieurs et 14 dames pour les trois régions
Dames Messieurs

1. Comte Nelly, Monthey (80 m. i. Amherd Andréas, Naters (110
longueur, hauteur, boulet) ; m., , 400 m., 110 mh., javelot,

2. Crettex Micheline S.O. (80 m.) ; décathlon) ;
3. Métrai Fabienne, S.O. (80 m., 2. Andereggen Rudolf, Naters

100 m., 600 m.) ; (boulet, disque, javelot, décath-
4. Lochmatter Juliana, Naters (80 lo_ ( hauteur, 110 m.) ;

5. Murn^nT M.-Thérèse, S.O. (80 3" Werien Adrien' Naters <hauteur> :
m., 100 m., 600 m.) ; *• Lochmatter Beat, Naters (110 m.,

6. Détienne Monique, Monthey (100 400 m., hauteur, longueur, dé-
ni., longueur, hauteur, boulet) ; cathlon) ;

7. Wehli Jeannine, Martigny (100 5. Willa Guido, Naters (110 m., 400
m., 80 m. haies) ; m., 800 m.) ;

8. Bagnoud Patricia, Martigny (80 6. Wecker Paul, Naters (110 m., 200
m.) ; m., 400 m., longueur) ;

9. Montangero Christian, St-Mau- 7. Wyder Bernhard, Naters (800 nu
rice (100 m., 80 m. haies, Ion- 1500 m.) ;
gueur, boulet) ; 8. Bumann Eric, Naters '(javelot) ;

10. Micotti Michèle , St-Maurice (80 9. Willa Armin, Naters (hauteur) ;
m. haies, longueur) ; 10. Heldner Paul, Naters (100 m.) ;

.11. Sierro Danièle, S.O. (hauteur) ; 11. Fumeaux Eric, Ardon (100 m.,
12. Feygiova Marcella , St-Claro longueur) ;

(hauteur) ; 12. Delaloye André, Ardon (100 m..
13. Planchamp M. -Joe , Monthey 200 m., longueur) ;

(boulet, 100 m.) ; 18. Delaloye Frédy, Ardon (100 m.,
14. Duoret Monique, Fully (longueur, boulet, javelot, décathlon) ;

80 m.). 14. Camipt, Ardon (longueur) ;

15. Pitteloud Roger, S.O. (800 m.,
1500 m., 3000 m., 5000 m., 10 000
m.) ;

16. Favre Robert, S.O. (800 m.) ;
17. Loretan Yvon, S.O. (800 m.) ;
18. Dessimoz P. -A., Ardon (3000 m.);
19. Heinen, Naters (300 m.) ;
9(1 _nnvin ÏVTi_Vi_î Vin n._ ._ -»: /_H_ ;-_
— V. * -_ . . »  ... -_.-_«-__, _ ........V ., \_ "U »..-.

400 m., 400 mh.) ;
21. Vceffray Bernard, Vernayaz

(3000 m., 5000 m., 10 000 m.) ; j
22. Décaillet Georges, Vernayaz (200

m.)-; j i
23. Morand Paul, Riddes (110 mh.,

longueur, boulet, décathlon) ;
24. Bruchez P.-Alain, Charrat (hau-

teur, javelot) ;
25. Franc Claude, Martigny

(400 mh.) ;
26. Gay Lucien, Martigny (400: mh.) :
27. Zambaz Eric, Sierre (boulet) ;
28. Bruchez Robert, Monthey (hau-

teur, décathlon, 110 mh.);
29. Zengaffinen Konrad, Ardon (110

m., longueur) ;
30. Bohac Wladimir, Monthey (dis-

que).

/ ': , ; ' - •  j
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note!
5 machines de cuisine en une!
Prêt à l'emploi en un clin d'oeil!

iûllHi . i k La magie &p W~
WENfeERs/ chez soi! f ^—•

> i 3
'—_ i i 1 -. râpe à légumes

l r ' ' 

Un appareil parmi tant d'autres

du centre commercial

... malaxeur de
table

Mnnrr . -ci-
chines-"'¦M*5 fl w-

En 5 jours
vous porterez un vêtement taillé à la per
fectlon qui soulignera et enrichira votre
personnalité.

vos mesures
Il affichera les qualités originales d'un
tissu que vous aurez préféré parmi les
1000 échantillons soumis à voire choix.

de 238 à 548 francs

—-—__ ; - I P 36-450295 à Pu- m_______m
' blicitas, 1951 Sion. '

vigne 500 m2

Au temps des fêtes,
un brin d'amour passe
par l'estomac et les
yeux (via Magro).

Grand choix de boîtes de chocolats des meilleures marques
de Suisse
Boîtes de luxe de biscuits
Chocolat pour Saint-Nicolas et Noël
Garnitures pour arbre de Noël
Crèches de Noël

v v v v vv v v
A A A A A AA A i

A vendre

chien berger

allemand dressé
Tél. (027) 5 23 66.

36-43930

Pour peu d'argent
je transforme votre
vieille montre
en Une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie, ONSA, 24,
av. Général-Qulsan
Vevey, 41, a av.
de la Gare, Lau-
sanne.

P 8332-2 V

Après le Comptoir

machines
à laver
automatiques
de marque. Sans
fixation 220-380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100191

A vendre

Premier grand centre commercial du
Valais
Accessible par voiture en 10 minutes
depuis Sierre
Parking pour 400 voitures
Service officiel de bus Sion (Place de la
Gare, Place du Midi , La Platta, Bâtasse) -
Uvrier (Centre commercial Magro) et
retour
Ouvert tous les jours ouvrables de 8 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (samedi
jusqu'à 17 h.)
Possibilité de restauration dans le snack
du centre (également de midi à 13 h. 30)
Bazar - kiosque à journaux

Bonnes occasions
VAUXHALL commerciale moteur révisé
FIAT 125, 1968 32 000 km
MORRIS 1100, 1964 moteur neuf
FIAT 1100, 1961 80 000 km
RENAULT R 4, 1964 50 000 km
DKW junior, 1962 60 000 km
SIMCA 1500 familiale, 1966 97 000 km
MERCEDES 219 avec crochet de remorque
FIAT 750 T, fourgonnette, 1967 39 000 km
MATADOR, 1964, charge utile 1540 kg
FIAT 2300 coupé, 1967
FORD Anglia commerciale prix intéressant
FIAT 124 Spécial, 1970 22 000 km
FIAT 125 Spécial, 1969 prix intéressant
Opel Rekord 1700, 1966 peinture neuve

Train routier Mercedes avec remorque, double
essieu Viberti
Jeep avec remorque basculante

Bruchez & Matter S.A.
Garage City

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

Téléphone, heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

i6- -8f)P [V) 9 |
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Martigny-Croix

Samedi 5 décembre 1970, dès 20 h. 30

LOTO

Motel Transalpin

organisé par le SKI-CLUB « ECLAIR »» MARTIGNY-COMBE

60 séries de 2 cartons. Abonnement : 40 francs.
36-91146

iS-_---_S____-__S-S_S__S________V

Volvo 144 S
bleu-clair, modèle 1969

Volvo 122 S
jaune, modèle 1969

Volvo 122 S
jaune, modèle 1968

Si mca 1500 GLS, automatique
grise, toit ouvrant, modèle 1966

Mercedes 190
grise, radio, modèle 1962

Volkswagen 411
blanche, 4 portes, modèle 1968

VW Karmann 1600
blanche, radio, modèle . 1966

VW Karmann 1500
rouge, modèle 1964

Austin A 40
verte, station-wagon, modèle 1966

Fi at 2300
blanche, bas prix, modèle 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
du

GARAGE DE L'AVIATION SA -
SION • TEL. (027) 2 39 24 -
2 97 40
EXPOSITION PERMANENTE
Echanges et facilités
de paiement

P 36-2802

VILLARS-CHESIERES
Hôtel du Chamossaire

GRAND LOTO
Dimanche 6 décembre 1970 de 14 h. 30 à 18 h. 30 et de
20 h. à 24 h.

Hockey-Club Villars-Champéry - Ski-Club Villars
Venez nombreux - Première série gratuite

36-100205

Auberge de la Mi-Cote
fVSoilens

Aujourd'hui vendredi 4 décembre

à l'occasion

apéritif sera

Bienvenue à tous !

Tony et Jacqueline Barendregt-Schweickhard!
36-1261

E. & C. Paccolat-Voutaz
Suce, de Louis Voutaz

Négociants
1933 SEMBRANCHER

beau terrain
à bâtir, pour habitation, 1800 m2
très bonne situation.
S'adresser sous chiff re P 36-43951
à Publicitas S.A., 1950 SION.
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Imbattable:
Projecteur-dia entièrement automatique

avec transport avant et arrière
pour fr. 199-seulement.

__ _____ \__\\
wW\\W *&Ê!rSÊÊlÊÊÈÈ_\

______fr_il____________SP^^^ ' _ _̂_-^^̂ '̂
'iï_iHH___^_^'- ' ¦¦-

fy J ^Mjé'S'? ¦¦ i > s 'L*-*"*"**̂  Projecteur-dia

^H ûi-"*1*'*'̂ objectif 3,5/90 mm, télécom-
j jp * *'̂ mande pour transport avant et

¦ n i » .  _, ^-H_£r  ̂ ' f '^^0 ^^  arrière. Prise pour synchroniseur-
T T  y !  int-Z- V Ŝ___» ' : • Wy_$0i*'*

1̂  dia. Lampe halogène à bas voltage
rxjJ lSî c^>.A-v| ir-|f ^§i& ' "¦¦¦ j j *̂̂  24V/150W. Magasins système Leitz. Notre prix

Pour la projection de vos dias vous
trouverez chez nous un sortiment sans que fr. 3.90 chez nous. La sonorisation
pareil au point de vue performance et vous intéresse? Dans les magasins
prix. Les accessoires seuls vaudront la Interdiscount vous trouvez des enregis-
peine d'une visite. Pour les magasins treurs de toutes les marques du monde
de dia 2x36 par exemple vous ne payez à des prix Interdiscount bien entendu .

j___t_Bl_M irwff-_J____^^
SION , rue des Remparts 23

-____: ')



Activités du ski-club
Martigny

les innovations
dans nos stations ?
* ANZERE-SION. — Télésiège

Programme du SC Sion
pour la saison

1970-1971

Page 10

Le skieur de 1971 sera multicolore de la tête aux pieds
« 'La couleur , c'est la vie », disait un

slogan publicitaire, mais on peut pré-
dire aujourd'hui que « la couleur sera

Quelles sont

plan des Conches, parcours 1100 m,
319 m de dénivellation ; télésiège
combe d'Hérémence. Miniski, pos-
sibilité dé cours et de location. Ski
de fond, cours de ski, possibilité de
location, piste balisée. Ski-bob,
piste spéciale au Pas-de-Maimbré
(déniv. 850 m), location.

>k AROLLA. — Cours de mini-
ski, possibilité de location.

3Jc BETTMERALP. — Skilift
Gopplerliicke, piste de ski Bett-
meralp - Betten Village. Aménage-
ment patinoire ; extension réseau
chemins de promenade balisé,
piste de ski promenade. Cours de
mini-ski, pistes de ski de fond,
ski-bob admis sur toutes les pistes.

>|c CHAMPEX. — Aménagements
de chemins pédestres, pistes bali-
sées pour ski de promenade, pistes
de ski de fond et promenade, ski-
bob pas admis.

3|, CRANS. — Deux pistes de
fond ; skilift (dénïv. env. 450 m)
à Merbé ; test-slalom gratuit pour

pistes de fond et trois pistes
spéciales pour le ski-bob (déniv.
750 m).
* GRAECHEN Ouverture

ni-sKi ; région propice au SKI ae
fond , location ; ski-bob bas de piste
spéciale mais admis partout.

3)c MONTANA-VERMALA. —
Piste de ski de fond , piste de luge,
garderie d'enfants pour les hôtes ;
cours de mini-ski , ski-bob, pistes
du Chetzeron et des Violettes.

3). HAUTE-NENDAZ. — Télésiè-
ge ; ski de fond possible, ski-bob
piste spéciale (télécabine Tracouet) .

-le OVRONNAZ. — Ski-bob, pis-
te spéciale « la petite Creuse »,
transport par télésiège,

ajc VERBIER. — Skilift « Mayen-
tset » (long. 500 m, déniv. 180 m) ;
cours de mini-ski , ski de fond , pas
de piste, ski-bob, transport par
téléphériques Savoleyres , la ïour-
nelle Médran (Ire section) et Atte-
las (Ire section), quelques pistes
balis- es.

_>J ZERMATT. — Télésiège Blau-
herr) - Gant (Findelntal ), skilift
Gant - Platte (Hohtâligrat) ; skiliftu-ani - r -iyue i_ -__i _ _ n g L _ i./ . _ KUIJ . I - B _ .---+»_S™ _n_ SE__ ___> —— '— / „- - , , , , . , , -
Riffelberg - Gifthittli (Gornergrat) ; 6 - -; \M t

__
_̂__ ^^ a S & ~

restaurants au Gornergratkulm , __ \ _F ___^ .r̂ rl » ______ „„ ^
œ"r' , , „.,--,,

self-service au Blauherd. au Troc- B_-_ A :„fl H ^N___J _________ B-- M ___________________ 28 . .T*!? to"nsm_ . de l AVCS
kenersteg (glacier du Théodule) ; ÏP*t e »jB%5H(W B . W  

Col des Ecandies.
deux oiscines couvertes dans hô- œk __- _P^T l a i  i 

¦» 
^-^^^ï^E^l . -, . ,. "¦v_rii

tels : cours de mini-ski ; piste de ---W_ -mCl_ll_\ l t_ë __-_ ¦ \ fr _ & -> | 4 Reserve - (event. sortie au Zanfleu-
de 6 km pour le fond , piste d' en- __HI -H__--H_-_-H_H-lB-MM-lf-B-HH F°n Par

f if ." 
descente sur Dml" &

traîr ement de 800 m ; ski-bob non ion/uontney.) 
^^admis - ON SKIE TOUS LES JOURS 20-23. Vacance? blanches AVCS 

^
Massif

—--——~~~¦————~—~~~~~~~~~~~~ du Monte Rosa.

le ski » sur les pistes de la prochaine
saison de sports d'hiver.

Oui, le skieur — et à plus " forte
raison la skieuse — devient multico-
lore et polychrome de la tête aux
pieds. Foin des articles sombres et
vive la couleur !

Certes, le vêtement des neiges a
toujours eu tendance à se barioler et
à se parer des teintes les plus gaies.
Mais, cette fois , ce ne sont pas seule-
ment les lainages et les tissus qui
emprunteront a l'arc-en-ciel un 1 peu
de sa palette. Le matériel — y com-
pris le plus « technique » — suit le
mouvement car la mode a touché de
son pinceau les skis, les bâtons, les
gants, les chaussures et jusqu 'aux fi-
xations de sécurité. Bien mieux , elle
ne s'est pas contentée de les tirer de
l'uniforme noir ou gris qui était celui -
de leur ancienne destinée : elle les a
rendus bi et même tricolores !

Passons don c en revue de détail
l'équipement du skieur. Il devient
aussi éclatant que l'uniforme de la
gard e impériale !

Le vêtement du skieur évolue: ! "̂ * "̂WÈËÈm
LES FORMES : pantaski , anora k , com- seulement et en plein été - faire du

binaison. _ - si_j en short ou en sous-vêtement.LES COLORIS : violet fonce ou jau- Vers quejlles solutions pratiques lane « honda ». , mode s'oriente-t-elle donc cette an-Pour pratiquer le ski de façon ra- _ .ée pour couvrir correctement la par-tionne-le et commode, la pièce de ve- Ue inférieu,re du corps du skieur outement la plus indispensable est in- de la skieuse ?contestablement celle du bas, qu'on Le fUlSeau, qui a régné pendant tant
l'appelle fuseau , pantalon , kmcker ou d'années en souverain absolu , est sur
encore autrement. son déclin. On en verra encore, bien

On peut a la rigueur, suivant les entendu , sur les- pistes, mais les ' ma-
circonsitances atmosphériques, se pas- gasjns spécialistes en vendent de moins
ser d'anorak, supprimer le chandail, en moins. n ottrai_vtou.es les garan-
ne pas porter de coiffure ou n'avoir ties d'imperméabilité et de liberté de
pas de gants,, mais c'est seulement mouvement, d'élégance aussi, mais il
pour la publicité ou par snobisme était un ma î tre rigide et peu accom-
qu'on pourrait - un court instant modant Les dames surtout , se plai-

Attraction sportive
La saison du ski va bientôt dé-

buter et certainement cette nou-
veauté présentée à la Foire inter-
nationale des automates payants
aura un grand succès, tant parmi
les adeptes de ce sport que parmi
les moins sportifs. Il s'agit en ef -
fe t  d'un automate muni d'un écran
sur lequel défilent des pistes en-
neigées awec diverses diff icultés
(bosses, sapins) qu'il s'agit d'éviter
en manœuvrant skis et bâtons com-
me lors d'une vraie descente. Un
tableau où sont inscrits en chif fres
lumineux vos prouesses indique la
valeur du skieur, tandis que les
fautes sont pénalisées par le « tilt ».

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

gnaient de son manque de confort.
E. est de plus en plus remplacé par

le pantaski , né il y a deux saisons,
moins élégant , aussi imperméable
mais dans lequel on se sent très à
l'aise. Il se taille soit dans les tissus
synthétiques élastiques, soit dans le
nylon matelassé, et possède toujours
à son extrémité inférieure le fameux
« manchon » souple qui entre dans la
chaussure pour préserver le pied des
infiltrations de la neige.

Mais le pantaski commence à avoir
un concurrent sérieux avec le panta-
lon de jersey, que Ton portera beau-
coup l'hiver prochain tant à l'hôtel,
après ou avant le ski, que sur les pis-
tes. A la montagne comme à la vile,
le j ersey fait en effet une entrée en
force dans toutes les pièces du vête-
ment. Mais le pantalon de jersey n'est
pas autant imperméable que les au-
tres tissus et il ne possède pas de
barrière à la neige. On portera donc
cette année, par dessus, une pièce nou-
velle : la combinaison.

LES CROSETS : 50-80 cm. neige pou-
dreuse, installations fonctionnent,
route ouverte, accès avec pneus
d'hiver.
VEYSONNAZ-THYON . neige fraî -
che 40-50 cm., installations fonc-
tionnent à partir de 1700 m., route
bonne.
SUPER-SAINT-BERNARD : 20-80

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIilllllllllllllllllH

Il ne s'agit plus de cette combinai-
son, très ajustée, qui fit merveille à
Portillo. C'est maintenant une combi-
naison assez vague, serrée simplement
à la taille et aux chevilles, en simple
tissu non doublé. Une sorte d'impeir-
méable léger, couvrant évidemment
tout le corps mais qu'on met ou en-
lève , en un tour de main pour se
trouver, en dessous, en tenue d'inté-
rieur. Ces combinaisons remplacent
dans bien des cas l'anorak, mais pa-
le chandail et encore moins le panta -
lon. On pourrait les comparer aux
combinaisons des mécanos, sauf qu'au
lieu d'être de couleur bleue, elles sont
presque toutes de cette teinte nouvel-
le, le jaune « honda » , qui est un jaune
assez soutenu, tirant sur l'orangé.

0 O 0
L'anorak reste fidèle aux tissus lé-

gers, très imperméables au vent com-
me à l'eau , matelassés, sans piqûres
extérieures. Ils sont cette année plus
longs que d'habitude et la plupart du
temps munis d'une ceinture. On les
assortit souvent au pantaski ou au fu-
seau et les teintes favorites sont, pour
les femmes, le violet — un violet très
soutenu — et le jaune « honda » dont
nous parlons plus haut. Le rouge, en
honneur la dernière saison, ne piquera
plus que de rares coquelicots Sur les
pistes, et on remarquera encore du
bleu ciel et du gris perle.

Pour les messieurs, du beige, du
marron , toujours du bleu , plus de
noir , encore un peu de rouge.

Signalons en outre que de nom-
breux ensembles sont agrémentés de
bandes de foufrure — véritable ou
synthétique — au col, aux poignets,
au bas de l'anorak.

Quant aux prix , ils n 'ont pas beau- ;=£-_"•_ "*-> _ . - " _ _..;
coup varié depuis la saison passée. " ^

nv
!
er 

: Ovronnaz (Daniel Roduit).
Les pantalons de Jersey coûtent à peu  ̂ février : Grimentz (Paceolat J.M.-
près 140 francs en belle qualité ; les .. î,„ _ , - _ - • ,-_ .
pantaskis sont un peu moins chers ; 19

K.20' 2i. 
^

à desl«ner (Fra'nc-
un anorak pour dame peut varier de „. a„lis' •UUDUUU1 5i" •
120 à 280 et, pour homme, de 100 à 24 ' 25 avnl : Combms (Papilloud,
250. La fameuse combinaison nouvelle Avril̂

X
Bovinette fouiller. Enderli).formule va de 200 a 280. Les ensem- ... . _, . , _ - . , ,_  ...> ' .- ,,

blés - pantalon et combinaison ou **%. Triangle de l'Amitié (Copt).
oantaski et anorak — en j ersey ou en ^'Uet : Ski nautique (R. Franc).
_1 -_ i„„ A „_.~s_ _ ,*„,,_ . A M\n Tous les samedis, ballade en ski dematelasse oscillent . autour de 400 _ ¦ _ j  , _ • . •
franc . rjour le, bon* articles fond ou de Promenade. Inscriptions :tranos pour les bons art icles. chez Me„is Jia iéri tél. (026)

Le vêtement du skieur se complète 2 37 50.
d'habitude par une coiffure. On re-
verra les casquettes, les bonnets clas-
siques en laine grattée, les bonnets
phrygiens, lancés par les . skieurs de
l'équipe de France, mais les femmes
porteront plus volontiers une sorte de
casque, ressemblant au « béguin » de
Tarentaise, en tissu synthétique, de
couleur assortie à l'anorak ou au
moins .unie, quelque fois bordé de
fourrure.

Et puis apparaît , pour les deux
sexes, une coiffure originale, la
« charpka » en fourrure synthétique
(30 à 50 francs) ou véritable (120 à
150).

cm. poudreuse, pistes bonnes, ins-
tallations fonctionnent tous les
jours, route ouverte.

Nous rappelons aux stations et aux
remontées mécaniques que le bul-
letin d'enneigement doit nous par-
venir chaque semaine jusqu'au jeu-
di à 15 heures, dernier délai.

Sociétés et clubs sportifs,
cette page est ouverte
à vos activités

Présidé par Louis Chappot , le ski-
club Martigny est à l'image de celui de
la capitale valaisanne, le second avec
une activité très intense.

Ce club offre énormément à la jeu-
nesse. Grâce à une collabora tion fruc-
tueuse et compréhensive avec la direc-
tion des écoles, il a pu être mis sur pied
le cours des « casques rouges », grou-
pant durant trois jours, 600 enfants
avec 120 moniteurs bénévoles. Les sor-
ties à ski ont énormément de succès.
On y dénombre chaque fois plus de
cent participants. Le groupe de la com-
pétition est également très actif. Il est
formé de trente licenciés, dont 6 ju-
niors et 24 OJ. Parmi les juniors, trois
fon t partie des cadres de la fédération
suisse (soit Patrice et Dominique Bo-
vier et Bruno Moret).

Voici le programme prévu pour la
prochain e saison :
Cours ski : 6, 8, 13 décembre.
Cours instruct . cours écoles : 28, 30

et 31 janvier.
Cours écoles : 20, 22, 23 février.
Concours : 21 février.

Le programme présenté pourra subir
des changements si les circonstances et
les conditions du moment nous y obli-
gent.

En cas de renvoi d'un manifestation,
le No 11 renseignera le jour prévu dès
6 heures.

Décembre 1970
6-7-8 Premier cours de ski gratuit à

Thyon.
13 Cours de formation pour moniteurs

du cours des Mayens.
16 Soirée théorique et d'information

pour les moniteurs du cours des
Mayens.

Janvier 1971
1-5 Cours de ski des Mayens pour les

enfants de Sion.
10 Eliminatoires O.J. du centre.
16-17 Deuxième cours de ski gratuit à

à Thyon.
24 Sortie tourisme SC Sion - Tôrbel -

Mossalpe - Bûrchen.
31 Sortie AVCS - Mont-Noble.

Février
6-7 Troisième cours de ski gratuit à

Thyon.
7 Test suisse de ski pour le SC Sion

à Thyon.
14 Sortie tourisme du SC Sion - St-Luc-

Bella Tola.
21 Concours interne pour juniors et

seniors.
28 Sortie tourisme AVCS - Sorgno-col

Fénestral.

14 Concours interne pour les O.J
21 Sortie tourisme du SC Sion

Les Crosets - Portes du Soleil

Vendredi 4 décembre 1979
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lÊÊM®f âmmmm&. .
sommeliere

Vous pouvez vivre
dans le cadre

d'un banal mobilier de série
mais tellement moins bien.

(.Vendredi 4-12-70 $#j^"
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On demande

sommeliere
bons gages, congé le dimanche , et

fille de maison
même dame âgée, bons gages.
Faire offre à l'AUBERGE DU PAS-
DE-CHEVILLE à PONT-DE-LA-MOR-
GE. Tél. (027) 81138 ou 8 23 51.

36-1265

Restaurant au-dessus de Crans

cherche pour la saison d'hiver

remplaçante, 3 jours par semaine

fille ou dame de buffet

garçon de cuisine

fille d'office ou couple

Tél. (027) 7 28 41

36-43358

mais tellement moins bien.

Le Shopping Center du Meuble d'Art,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) présente en permanence
dans une splendide galerie de 25 vitrines,
que vous pouvez aussi parcourir en voi-
ture un prestigieux programme de mo-
biliers d'art et de style de grande classe.
Il est exposé et vendu en détail toutes
les exclusivités et les fabrications de M.
Goy anciennement à Sion, Valeyres-sous-
Rance et Chancy.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30'/».
Service gratuit et permanent ensemblier
conseil.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous.
Grand parking privé.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement social
Conditions très avantageuses, sans réserve
de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue
Même maison à Vevey
Avenue du GénéraJ-Guisan 45
Tél. (021) 51 38 45

36-2642

On cherche, saison d'hiver

barmaid
Faire offres avec certificats et pho-
tos à bar-dancing « Alpe-Fleurie »,
1884 VILLARS.

Société en plein essor cherche

messieurs et dames
qui seront formés comme délégués
commerciaux.

Nous offrons des conditions excep-
tionnelles pour les candidats dési-
rant un avancement rapide.

Prendre rendez-vous avec M. Mi-
choud, tél. (021) 28 24 68, Lausanne.

18-1856

Pour le 31 décembre, on demande

2 musiciens
accordéon et batterie.

Tél. (025) 7 41 64
36-43949

jeune fille
pour aider au ménage et garder 3
enfants de 1, 3 et 5 ans. Entrée
début de l'année.

Téléphoner jusqu'au 15 décembre
1970 chez : famille A. CATALAN, im
Pfeiffengarten 4, 4153 REINACH (BL)
Tél. (061) 76 13 59

36-43966

Jeune fille ou dame
est demandée du 19 décembre au

*j" 11 janvier à CRANS pour petit mé-
nage et babysitting. Logée ou non.

Ecrire sous chiffre R 348345-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, ou tél.
(022) 36 67 17. .

18-394

sommelières
pour la restauration et la brasserie.

Bons gains fixes.

Entrée tout de suite.

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

22-6849

sommeliere
Tél. (027) 2 22 88 de bonne heure
jusqu'à 9 h. 30, de 12 h. 30 à 14 h.
et le soir.

36-43937

Mademoiselle Renée PERRUCHOUD
a le plaisir de vous informer qu'elle a
repris l'exploitation

du café de l'Avenue à Chippis
Un apéritif sera gracieusement offert le
samedi 6 décembre dès 18 heures.

36-43931
¦____ H_-n--- H-H_- n̂_-M_rj-__i_9-«______B|E_^_B_DI1_ ^̂

Troistorrents
Dimanche 6 décembre

toute quantité de fumier
aux meilleures conditions.

Tél. (021) 93 7517.
- 36-43976

Cause départ, à vendre sur SION

magnifique villa
résidentielle

vue imprenable, piscine.

Libre tout de suite.

" Ecrire sous chiffre PA 381903 à
Publicitas, 1951 SION.

_____a___________s_____aa____K____

GRAVELONE-SION, région
hôpital, à vendre

splendides
parcelles
de 1200 m2

pour villa. Prix : 120 fr. le m2.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre PA 36-
381904 à Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Martigny

appartements

Libres Immédiate-
ment.

Tél. (026) 2 24 72.

cartons
Salle dé gymnastique
DU SKI-CLUB DE TROISTORRENTS

avec papier, 6 demi-porcs , 6 jambons ,
fumées, 5 fromages, 7 viandes sécl

Aperçus de nos lots : 1 génl se d'élevage
vin, 5 côte

de 53 francs.

kilos . de sucre, 2 caisses a
— —- ——' — — —-»- i auto-Dox ar.

Abonnement : 30 francs au liei
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Simedi 5 décembre
de 10 à 12 heures, et de 14 à 17 heures

SAINT NICOLAS
recevra les enfants sages accompagnés des parents

Une surprise pour chacun

SION 

--— - —| |, I. _____¦—_¦ I— I I  

es
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Rue des Remparts SION Tél. (027) 21063

MARTIGNY: s-, Saint-Nicolas 1
AVENUE DE LA GARE W _ . - VOUS recevra <5 décembre

®

Ambiance gaîté
€©¦•¦¦•DISCOUNT " «"¦ Un cadeau surprise • V

^
MONTHEY • Vendredi pour tout achat *• • • J
RU_ O_ VEN .SE # 4  décembre 

de 20 fraOCS •
' 
\
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_ _ _ _ _ _  ma. SUPER _ _ _ _ _ _ _

nez vous mieux l 'installation .
9 watts avec tourne-disques
ix haut-parleurs [boxe pour
575-, ou avec tuner (mais si
rne-disques) pour Fr. 764.-,
encore avec tourne-disques .
>er pour Fr. 933 — (selon l'ilté.

Agent MEDIATOR : ïfu

VS*»!» - toMteM Vendredi 4-12-70
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1950 Sion
I Rue de la Porte-Neuve 23 a
l J
Cadeaux de Noël

une belle lustrerie
de la maison

/_^__2_ _̂W2.*_
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 Sion Tél (027) 2 16 43

LUSTRERIE

Style C r i s t a u x

Moderne I B r o n z e

Fer f o r g é  f R u s t i q u e

p̂ —

M
. _

THYON -
LES COLLONS

(VALAIS)

où se dérouleront les championnats
suisses de ski

A VENDRE
dans luxueux chalet résidentiel
« HORIZON _
Studios dès 39 900 fr.
App. 2 pièces dès 50 400 fr.
App. 3 1/2 pièces dès 83 100 fr.
App. 41/2 pièces dès 140500 fr.
disponibles pour Noël 1970.

Hypothèque 1er rang à disposition.

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

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

22-35339

Belles
occasions
expertisées
Fiat 850 spéciale,
modèle 1970
BMW 1800,
modèle 1966
Renault R 16,
modèle 1968
Citroën Ami 6 break
modèle 1966
livrables tout de
suite aux meilleures
conditions.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France
Slon

Tél. (027) 2 36 17
36-5609

30-50 kg. 2 fr.
le kg. et port

!

-«i

SION - Les Fournaises

MM. MEYNET et ROSSIER, avisent ia po-
pulation de SION et environs

qu'ils ont ouvert

le garage « Super-Nendaz »
aux Fournaises, route de Nendaz
à Sion
Tél. (027) 2 93 48.

36-43968



A cette visite assistaient également le
président du Grand Conseil, M. Geor-
ges Rey-Bellet',' et le président du con-
seil bourgeoisialV Ml R. Duroux.
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MONTREUX. — Lors d'une de ses der-
nières séances, la section de Montreux

Sous des bourrasques de neige, alors qu'une « classe » apprend à « sonder » la
neige où se trouverait un skieur enseveli, une autre « classe » assiste à cet exer-
cice tandis que son responsable donne des indications complémentaires. Tout à

droite, portant un bonnet de laine, on reconnaît M. Jean Durier.
LES CROSETS. — Pour la seconde ces pratiques qui consistent au bali-
année consécutive, la FSS organise sage des pistes, aux premiers soins
aux Crosets un cours pour patrouil- aux blessés et à leur transport sur les
leurs de pistes délégués par plusieurs pistes,
stations de sports d'hiver de Roman- Les participants se sont déclarés en-
die dont un certain nombre du Va-
lais. Placé sous la direction de M. Ul-
rich Aeberhard, ce cours comprend
trois classes dont les responsables sont
Claude Guinchard (La Berra, Fri-
bourg) , J.-R. Fullemann (Les Rasses-
Sainte-Croix), Hoyler Ottakar (La Ber-
ra, Fribourg), tandis que le chef du
matériel est Marcel Richard (Chasse-
rai). Un chien d'avalanche « Aida »,
propriété de M. Ruffieux, de Char-
mey, participe à ce cours qui a dé-
buté samedi dernier pour se terminer
le 5 décembre.

Les participants, au nombre de 23,
dans des conditions climatiques diffi-
ciles (nous avons pu nous en rendre
compte jeudi après-midi), font preuve
de beaucoup d'attention aux différen-
tes leçons théoriques et aux exerci-

e di
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««-Ê Slî " V^aT 40* 

^ô-u^ î̂on* C«_S£7> "s^T "TTT A

Le secrétaire Intéressant développement d'une usine agaunoise
du Grand Conseil SAINT-MAURICE. _ jeudi _*«_, s  ̂ _, - _ ___- ^

hf>-vttB.flSiçP décembre, un certain nombre de per-iiwo'|muiisc sonnalités, dont le conseiller d'Etat W.
Loretan, le préfet Alphonse Gross,

VOUVRY. — M. Hyacinthe MM. Hildbrand, Metry, Gex-Fabry, le -f M
Parchet, député et secrétaire président de Saint-Maurice Fernand |H = jUj
français du Grand Conseil, a ^iLJSÏÏ^*?*** 

df  f usieuTS de $ ~"
"~~l __ ~

_ _ 
•_ T - J» ses conseillers, le juge de commune „_¦ —*-—m__\ \\m _5dû être hospitalise d'urgence, H. Amacker, M. François Meytain, an-

souffrant d'un infarctus. Nous cien président de Saint-Maurice, plu-
lui souhaitons un complet et sieurs industriels, ont visité l'usine de
prompt rétablissement. décolletage de Saint-Maurice qui in- ljj | jr r augurait ainsi ses nouvelles installa- __—ÏP

tions

chantés nous faisant remarquer com-
bien il est intéressant pour eux de
toujours être mieux préparés à leurs
nombreuses tâches afin non seulement
de se trouver toujours prêts à inter-
venir dans n'importe quelle circons-
tance mais aussi prêts à pouvoir ren-
dre service à tous les skieurs qui se
rendent dans nos stations d'hiver.

Nous avons assisté à un exercice de
dynamitage d'une corniche de neige
qui aurait été dangereuse pour les
skieurs, ainsi qu 'à un cours technique
sur la façon de baliser les pistes de
manière à permettre au skieur une
lecture facile des signaux.

Il faut féliciter la FSS d'avoir, cet-
te année encore, pris l'initiative de
donner ce cours pour patrouilleurs de
pistes.

Conférence internationale des éducateurs coopératenrs
l'UNESCO, l'Alliance coopérative in- une telle entreprise. En effet, cette con- En accord avec les opinions expri-ternationale organise, du 30 novembre férence a précisément lieu vers la fin mées par oes différentes résolutions laau 5 décembre 1970, une conférence in- de 1970 — année internationale de l'é- conférence internationale de Jongny aternationale qui réunit des éducateurs duoation — et sera ainsi une impor- été réunie pour les objectifs suivants -coopérateurs venus de toutes les par- tante contribution de l'ACI. En même
Mes du monde. temps, elle se situe au début d'une dé- 1. Elle est le forum propice entre tousC est a Jongny sur Vevey, au Cen- cennie que l'ACI a consacrée au déve- où vont se rencontrer des responsa-tre d'éducation et de loisirs Coop, que loppement coopératif. Cette décennie Mes en éducation coopérative dese -rencontrent tous ces responsables de correspond en outre à la seconde pé- toutes les parties du monde et où ilsla formation et de l'éducation, délégués riode de dix ans que les Nations-Unies auront l'occasion d'échanger leurspar les organisations coopératives de ont l'intention de placer sous le signe idées sur les méthodes et procédésleurs pays respectifs du développement. à appliquer en matière d'éducationL Alliance coopérative internationale En outre, cette conférence doit avant et de formation coopératives Là ils(ACI), fondée en 1895 et qui vient de tout favoriser et intensifier le dialogue seront également en mesure de dis-celébrer son jubilé, réunit aujourd'hui entre les responsables en éducation dans outer les apports des différentes or-pres de 250 millions de familles mem- les pays privilégiés et ceux des pays en ganisations affiliées à l'ACI propresbres qui appartiennent a des organisa- voie de développement. Son but est à favoriser cette évolution en rela-tions coopératives très différentes. Tou- aussi de fournir de nombreuses possi- tion avec les documents susmen-tes affiliées à l'ACI, dans plus de 60 bilités d'examiner la situation actuelle, tionnés.pays des cinq continents. mise en lumière par l'évolution la plus 2. En outre, des résolutions sont éla-Sur le plan international, l'ACI re- récente. Cette importante évolution borées et des recommandations for-presente officiellement les mouvements ressort de différents documents, soumis mulées concernant les moyens et lescoopératifs de tous les pays auprès des aux participants de la conférence. possibilités qui permettront une col-Nations-Unies, du Bureau international Parmi ces documents, il faut mention- laboration plus efficace des orga-du travail, de la FAO et de l'UNESCO, ner les plus importants : la résolution nisations coopératives à l'échelon in-ou il défend les intérêts des familles adoptée par l'assemblée générale de ternational et une coordination demembres qui lui sont rattachées par l'ONU en décembre 1968 concernant le leur travail en vue de la seconde1 intermédiaire des organisations coopé- rôle des coopératives par rapport au décennie consacrée au développe-ratives nationales. développement économique et social de ment.

L'ACI a décidé de faire appel à la col- l'ONU portant sur le même sujet : le
laboration de l'UNESCO et de « Coop- rapport, daté du 27 mars 1970, du secré- Une attention toute spéciale seraSuisse » pour organiser cette importan- tariat général des Nations-Unies au vouée à la collaboration avec les orga-te manifestation. En effet, il lui parais- Conseil économique et social au sujet nisations secondaires de l'ONU maissait absolument nécessaire de se rendre du rôle joué par le mouvement coopé- aussi avec d'autres organismes interna-compte des besoins et des possibilités ratif pour mettre en pratique les buts tionaux, afin de faire progresser le dé-actuels. Ensuite seulement, les travaux de la deuxième décennie consacrée au veloppement coopératif au moyen depréliminaires indispensables pourront développement de l'ONU : enfin, la ré- programmes d'éducation et de forma-etre entrepris afin de formuler un pro- solution de la conférence générale de tion. Cette tâche devra être réaliséegramme réaliste en vue d'une action l'UNESCO de novembre 1970 au sujet dans le cadre des objectifs de i a deuxiè-coordonnee sur le plan international en de l'importance de l'éducation et de la me décennie consacrée au développe-matière d'éducation et de formation formation coopératives pour réaliser ment par l'ONU.coopérative supplémentaire. Le moment les objectifs de cette même décennie A cette conférence prennent part desactuel est particulièrement propice à lancée par l'ONU. représentants de l'Allemagne fédérale,'. Autriche. Canada , Ceylan, Danemark,

Etats-Unis, Finlande, France, Ghana ,
Nouvelle technique pour le remplacement des 2-___?Sg2;, ^Sf paSn1

câbles de téléphériques SB ,̂S
togn

* Suède' Suisse>
MORZINE. — Une première hors se- La nouvelle technique est la suivant- pmlr l_e „_«__,, J o «
rie a eu lieu dernièrerment à Morzine : te : sur un camion tout terrain se trou- e5 PB-SOnneS OU _e CKje
une maison spécialisée en tréfilerie ve fixée la bobine du nouveau câble ; SAINT-MAURICE. — En raison de laavait convié des spécialistes de toutes celui-ci est lié à l'ancien par une épis- fête de l'Immaculée Conception, le cen-les Alpes pour assister à la démonstra- sure provisoire, le véhicule avance tout tre d'informati on de la fondation pourtion d'un nouveau procédé de rempla- doucement tandis que le câble se dé- la vieillesse « Pro Senectute » sera fer-

s'ouvre

sir de procurer du travail au plus
grand nombre d'ouvriers et d'ouvriè-
res possible, la main-d'œuvre se fait
rare et même cette pénurie se ressent
encore plus fort chez les. ouvriers
qualifiés malgré le désir de la direc-
tion de former de la main-d'œuvre du
pays.
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Connaissez-vous
une autreberline Deluxe IÛ4CV,
oui coûte moins de lOOOO iraties ?

Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe Economique et sûre grâce aux qualités pro- Avantageuse et pourtant avec ui
moyenne et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la total: Sièges-couchettes, appuie-tê
note sportive: dynamique industrie automobile japonaise: double système de chauffage et d«

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la I

en tête. 48000 km. Fr. 8995.- avec les mêmes perforrr
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h. même carrosserie! ~ 

___——¦
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995.- |pa ¦
Reprises exceptionnelles, bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante , Deluxe Fr. 9990.- gy» fi

cieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne. Coupé Fr. 11450.- ___=-=—

Plus de 140 concessionnaires et agents Mazda en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Corm

72636 Courtételle Garage Rapide-Sports 066 21963 Delêmont J. Meyer 066 37217 FR Fribourg Sauteur 037 267 68 Bulle Garage Trois Trèfles 029 _

Mooser 029 3 2568 Chèvres Pedrun 037 631903 Este. aye.-/e-Lac Krattinger 037 631567 Praroman-le-Moure t Eggertswyler 037 3311 05 St. Silvester Zo

GE Genève Autobritt SA 4 rue de l'Ancien-Port 022 320010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 02224

châtel Patthey 038 53016 Garage des Poudrières 038 5 2232 Buttes Grandjean Garage Tivoli 0386125 22_.a Chaux-de-Fonds Seydoux 039 21801 Le Loc

313058S.-___/s e Blaser 038 33 28 77VD Lausanne Mon Repos Automobile SA 021 23 7577 Garage de Grancy SA 021 27 6262 Gretener SA Le Rallye 02

Schuobach 025 217 76 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klâui 024 4 5388 Corcelles Fazan 037 61 4477 Nyon A. Fleury 02!

Zwahlen Garage de la Veveyse 021 51 3664 Yverdon Garage de la Plaine 024 271 41 Lodari 02427062 Leimer 024221 28 VS Sion Couturier SA 02

Susten Schiffmann 027 662 48- Martigny Couturier SA 026 223 33 Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Garage Edes SA 027 508 24 • Vionnaz Ri<

A vendre Je cherche à louer région SAVIESE- A vendre
A vendre CHAMPLAN-AYENT au centre du V

Morris mini 1000 caisse enregistreuse partement terraïnïno.HASLER. Prix intéressant. _ , - . „ """ M*modèle 69 fin d'année, 16 000 km, 3 0 4 DlOCeS d'environ 90004500 francs 4- 4 pneus clous. _
é| 4 

__ .. I* 9000

Tél (027) 2 96 62 Tél. (027) 2 88 35, heures de bureau. Ecrire sous <
36-43956 36-100210 36-43953 Publicitas, 1951

ICHEMBEfflE W vous pro,,ose ! W CHEMEER
01*-Di le cadeau de bon goût lOlf*

- -_¦_-_¦_- _-_-_-_-_-__

Jusqu'à Noël : ouvert tous les lundis Mm„ „ .. „ M .Bâtiment Publicitas, av. de la Gare, Slon foote |_ jour„ée 
MmeS Hed'3er * Mel

=_. _£_!
_̂_P^9wS_Sfe. «¦______-_-_--_--__¦__-

13 IĤ '-^**^̂ "̂ __¦_£_ -& _r ^^^^  ̂ capacité de travail, la p
lM _«_- "-* . ..-¦ ««"'"**"_. ^^k-̂̂ ^̂ ^mW de gain 

durant 
des sei

B%aart̂ ^W_^^  ̂ nés, des mois et — malt
B reusement — parfois
§3 années?.

-H

NÀZDÀ1600dèsFr.8995.-
Mazda à partir de Fr. 6995.-

Volcl 9 autres modèles Mazda : 1000 Fr. 6995.-; 1200 DX Fr. 7980.-, .
Coupé Fr.8450.-. Estate Fr. 8650.-; 1800 Sedan Fr. 11950-,Estate Fr. 12600.-;

R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300-, Coupé SDX Fr. 14900.-
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L'hiver
prochain

t̂ijËk les médecins et les hôpi-
SE m taux suisses devront de
FS nouveau s'occuper de plus

f oA'ûaa
WS- - _
__f ¦'¦¦- ¦¦ ¦¦¦¦ ¦

_rw__i*__r
1

Celui qui cause vB
un accident de ski VI
peut en être \1
rendu civilement \
responsable. C'est i

. pourquoi toute
personne pratiquant
les sports d'hiver de-
vrait avoir non seule
ment une assurance-
accidents moderne,
mais encore une asst
rance responsabilité
civile privée.* Avez-v
l'une et l'autre? .

jn confort %____ __[ (SÊ_ /_£__*¦ête réglables, «̂ ?T lfl T__l
Je ventilation, ^ -E ' T *  fùM

h
l- m̂y/y^y ¦ A fK \

'seulement Fr. 45.—
une couverture allai

qu'ai million

| Waisirsd'hî
_zz _̂ sans souci
00 Charmey ____________________
037 331688 PWflW_MWIB
96 NE A/eu- I ', 77/7/À- ___________¦

i 039
I8 98 Aigle ______«_-_-__&____
303 Vevey
507 Leuk-
)25 741 60

Agence principale de Sierri

' E. de Preux, tél. (027) 511S

erre
• _ i Agence de Sion :

Place du Midi 27, tél. (027) :

P 36-43437 à
M . . . .
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Alpes, hier et aujourd'huide Léopold Robert
à l'hôtel de Ville

.In M*. •_».«»...
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Le cercle des Beaux-Arts de
Martigny cesse son activité
MARTIGNY. — Le Cercle des beaux- 1966 à Maurice Chappaz et l'an der-arts a décidé, lors de sa dernière as- nier à André Donnet, le mémoiresemblée générale, de cesser son acti- adressé à la municipalité pour qu'ellevite publique dès la fin de l'année accorde un plus grand intérêt aux197°- constructions et vestiges de son passé,

Si le CBA a réalisé pendant ses le projet pour une éventuelle et meil-
onze années d'existence plus de vingt leure collaboration entre les différen-
expositions à l'hôtel de ville de Mar- tes associations à buts culturels ainsi
tigny comme au Manoir, il est bien que les nombreuses publications, ca-¦ conscient qu'il n'aurait pas pu les or- talogues et livres de luxe édités lors
ganiser — toutes — sans l'aide mora- de chaque manifestation. « Erni en Va-
le et financière, sans le soutien désin- lais », « Le Valais d'Auberjonois » et

-iéressé de ses nombreux amis et fi- « Armes de chasse » notamment,
aèles collaborateurs. Le CBA, et il est inutile de le sou-

II désire donc adresser ses remer- ligner,, a toujours travaillé- sans sub-
eiomor f t  o. (2mnian <». oo ¦ r.Q_r,-no!Q_ side officiel et s'il a réusSi à aâré-_ i_m_ni,_ CL iciiiLugnci __. i. _ _u_iu_.i_- , —.- — — — ——,--
sance aux autorités de Martigny, aux ménter quelque peu la vie artistique
personnalités valaisannes et suisses, à et culturelle de Martigny, il le doit
ses généreux bienfaiteurs qui ont par- non seulement à ses généreux dona-
ticipé activement à ses réalisations teurs et bienfaiteurs mais aussi à l'a-
ainsi qu 'aux organes de presse qui mitié <ïui unissait tous ses membres
l'ont aidés à l'enthousiasme et à l'esprit de dé-
¦ Il désire aussi rappeler au public

les différentes étapes de son activité
de 1960 à 1970.

De 1960 à 1963 le CBA réalise à
l'hôtel de ville, dans le cadre du
Comptoir de Martigny — sur sa de-
mande et avec son appui — les ma-
nif. 'tenions suivantes :
1960 Les peintres valaisans.
1961 Les gravures anciennes. Exposi-

tion intitulée : « Martigny au
temps des diligences ».

1962 Les peintres genevois : anciens
et contemporains.

1963 Les peintres vaudois.
Dès 1964, au Manoir , le CBA participe
en collaboration avec le comité des
expositions du Manoir et plus parti-
culièrement Mme A. Simonetta et MM.
A. Wolff , A. Donnet , L. Moret, à la
réalisation des expositions que voici :
1964 Art ' valaisan.
1965 Masques et traditions populaires.
1966 Cent ans d'édition en Suisse ro-

mande.
1967 Erni en Valais.
1970 Le Valais du vin.
Sous son entière responsabilité le CBA
organisé :
1965 Le Mai culturel .

Cette manifestation permit à dé jeu-
nes Italiens et Suisses — peintres, poè-
tes, sculpteurs, photographes, cinéastes,
musiciens, graphistes — de pouvoir
confronter amicalement leurs œuvres
et leurs talents.
1967 Faune et flore.
1968 Le Valais d'Auberjonois.
1969 Chasse et pêche

Outre cette activité traditionnelle, le
CBA a organisé et réalisé les exposi-
tions de Mmes S. Auber et M. Pla-
cenza, de MM. P. Messerli, G. Falzoni,
G. Borgeaud et Ch. Menge.

En automne 1967 , le CBA réalise
l'exposition collective des artistes va-
laisans (AVA). A cette occasion il ren-
dit hommage à leur président Albert
Chavaz qui fêtait son 60e anniversai-
re, à P. Monnier, son contemporain ,
au regretté Gherri-Moro et remit à
Angel Duarte le prix de la recherche
artistique pour la qualité et la valeur
de ses œuvres.

On doit également au Cercle des
beaux-arts l'initiation du grand prix
de la ville de Martigny attribué en

NETTOYAGE A SEC I
MARTIGNY - Tél. (I
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Un tableau

uc m u i i i u ny
MARTIGNY. — Demain samedi, à 18
heures, aura lieu à l'hôtel de ville de
Martigny le vernissage d'une exposi-
tion-vente de pointures anciennes or-
ganisée en faveur de « Terre des Hom-
mes'».

Une cinquantaine de toiles ont été
tout spécialement choisies. Parmi elles
on trouvera des œuvres des écoles
française, anglaise, hollandaise, ita-
lienne et suisse. Cette dernière sera
représentée en particulie-' par une œu-
vre de Léopold Robert intitulée :
« Femme d'Isehia au désespoir », d'une
valeur de 8000 francs. Tout à côté Se-
gantini, Burkhart, Eynart, Bonnard, Vo-
gels, Sordet, etc., pour ne citer qu'eux.

Une exposition-vente semblable
avait été organisée à la Maison de la
Diète, à Sion, vooi deux ans et avait
remporté un éclatant succès.

Mart-gnera-ns et gens d'ailleurs, fai-
tes tout aussi bien que les Sédunois.
Les petits de Terre des Hommes at-
tendent votre visite. Ne les décevez
pas.

L'exposition durera jusqu 'au 20 dé-
cembre 1970. En semaine, elle sera ou-
verte de 18 à 22 heures, les samedis et
dimanches de 14 à 22 heures. L'enîrée
est libre.

vouement qui les animaient.
U abandonne son activité avec l'es-

poir d'avoir accompli un travail utile
et avec la satisfaction de pouvoir re-
mettre à la municipalité de Martigny
les bénéfices des expositions du Ma-
noir, soit la somme de 12.766 fr. 90
ainsi que toutes les œuvres d'art qui
lui ont été offertes gracieusement par
S. Auber, A. Felice, M. Placenza, A.
Chavaz , P. Messerli , G. Borgeaud, G.;
Falzoni, C. Scianna.

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédiate-
ment l'excès d'acidité de l'estomac. Grâce
à leur action efficace, vous êtes rapide-
ment soulagé.
Dans leur emballage individuel très pra-
tique, les pastilles Rennie s'emportent fa- '
cllement. Et elles se prennent discrète-
ment : pas besoin d'eau !
Toutes pharmacies et drogueries.

A^
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Le franchissemen
MARTIGNY. — Sous ce titre, l'Asso-
ciation suisse-valdotaine, que préside
M. Emile Dupont, ancien président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, a fait donner une
fort intéressante conférence par le pro-
fesseur Jean-Frédéric Rouiller.

Ce sujet intéresse particulièrement
nos Valaisans dont quelques-uns se
sont déplacés à Lausanne pour écouter
l'orateur qui s'exprima dans la salle
du conseil communal, en présence de
M. Georges-André Chevallaz, syndic.

Déjà à l'époque paléolithique (âge de
la pierre taillée), les hommes n'hésitè-
rent pas à franchir la formidable bar-
rière des Alpes. Les Romains y cons-
truisirent les premières routes qui fa-
cilitèrent la circulation d'un versant à
l'autre de nos montagnes et durant de
longs siècles, les Alpes apparurent aux
hommes comme un monde effrayant ;
elles donnèrent naissance à des lé-
gendes terrifiantes.

Dès le XVTIIe siècle et surtout à
partir du XIXe, l'homme se familiarisa
avec la montagne et améliora son opti-
que. Au siècle dernier, le chemin de
fer triompha de l'obstacle par la cons-
truction des tiiTitn el.. du Mont-f-f-niis *-t
du Gothard . Ce mouvement se pour-
suivit au cours de ce siècle par lé per-
cement du Simplon, du Loetschberg.

Puis sont apparus les tunnels rou-
tiers du Grand-Saint-Bernard, jiu
Mont-Blanc, du San Bernardino.

Le conférencier traita en détail le
percement du Mont-Blanc en illustrant
son exposé à l'aide de nombreuses et
intéressantes diapositives. Percer et

gros eiioi i. î-MU possiuie par les pro-
, gres ae ia lecnmque .«appelons que ,
« Jumbo » — une énorme machine —
perçait des centaines de trous de deux (.;'¦;_ , , . , , . , .  
à trois mètres de profondeur dans les- j • '.gginetf '
quels on plaçai t de puissants explo- M'iH'^ia ', ', > . ,, ,.. ', * '" ¦_ '" ¦ . , ,  . .  ' . ' ¦ «n _" - ' —^ *_» ' " ' ' "'
sifs qui désagrégeaient fortement la
roche. L'évacuation des déblais s'ef-
fectua à l'aide de gros moyens méca- grande épopée technique de ce siècle » suisse-valdotaine, M. Lorenzet, prési-
niques. D'énormes masses d'eau en- dans le domaine du génie civil. dent de l'Union valdotaine de Lau-
vahirent souvent la galerie, rendant à ; Mais ce n'est pas sans un brin de sanne, la capitale vaudoise offrit la
maintes reprises les travaux très pé- mélancolie que l'on songe à l'époque verrée à ses hôtes. Comme cela se fait
nibles. Les roches friables suscitèrent romantique qui avait tout de même son en Valais...
également de grandes . difficultés mais charme.
la connaissance poussée des terrains A l'issue de la conférence à laquelle Notre photo montre Napoléon Bona-
traversés rendit plus facile l'exécution assistèrent M. Lenzi, consul d'Italie, parte franchissant le Grand-Saint-
des travaux. M. . Robert Guerotot, représentant le Bernard, le 20 mai 1800,

La traversée des Alpes en tunnels consul général de France, M. Livio B_é-
. r_i.i(- _c 1 .P.11+ _>_î -_ nn-liif-f'p't- rlp. * Win*! i\-v «-./Mv-finii—e> CTÂnj-ra.1 i\& V A c.cr*rn.„+î_»n
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Soirée de la SFG Aurore
au Bourg

MARTIGNY. — La SFG du Bourg —
Aurore — a derrière elle un imposant
palmarès. Ses succès ne se comptent
plus car ses membres forment un
groupe homogène qui a du poids dans
les fêtes de gymnastique. Aux « natio-
naux » surtout car ceux qui se frottent
aux frères Martinetti trouvent à qui
parler.

Samedi soir, ses membres vous invi-
tent à leur soirée annuelle qu'ils ont
préparée sous la direction de leurs mo-
niteurs et monitrices dévoués : Made-
leine Martinetti (damés) ; Mauricette
Cachât (pupillette) ; Raphy Martinetti
(actifs) ; Antoine Darbellay (pupilles) ;
Edouard Pict (hommes). Le programme,
très varié, plaira certainement à chacun.
Le spectacle débutera à 20 h. 15.

MARTIGNY. — L'hiver approche à
grands pas. La neige a fait'son appa-
rition sur les hauteurs et les amateurs
de ski ont des fourmis dans les jambes.
Ils attendent avec plus ou moins d'im-
patience le moment de chausser les
lattes.

On aimerait toutefois leur offrir
l'occasion de réchauffer et d'assouplir
leurs muscles, de se mettre gentiment
en forme pour affronter sains risque
les grands « schuss » du Super-Saint-
Bernard, de Verbier et autres paradis
du ski alpin, en les invitant à partici-

IPilliillIIlIlil
La cabine

d'un camion
enfoncée

BEX. — Au carrefour de la gare, une
émiinp rî'nnvri.!.e mf.t An nlnp_ In nnii-

.gnalisation routière par feux.
pés à monter un pylône de plu-
mètres, pour une cause à déter-
celui-ci s'est effondré au mo-

fi passait un camion portant pla-
ançaises chargé de meubles pour

ibine du camion a été complè-
enfoncée et seul I'aide-chauf-

été légèrement blessé.

per les dimanches 13 et 20 décembre
prochains, à la deuxième édition de la
marche à skis du Mont-Chemin qui se
déroulera dans un somptueux décor de
mélèzes, de sapins enneigés du contre-
fort de la Pierre-Avoi.

Le coquet alpage du Biolley — sur
Chemin-Dessus — servira à nouveau
de point de départ à cette sympathique
ballade à skis parfaitement balisée par
les soins de Valaiski. Au col des Plan-
ches, la remontée mécanique de la
jeune société de développement de
l'endroit vous hissera jusqu'au point
de départ de la nouvelle route de la
Garette qu'on n'aura plus qu'à suivre
jusqu'à la Groix-du-Lin. Puis ce sera
ie retour — mi-glissant, mi-poussant —
jusqu 'à l'arrivée qui se situera devant

;aurant du col des Planches et
l'alpage du Biolley comme ce le
cas l'an dernier.

ravissante médaiUe-souvenir
)ensera l'effort des participants
i leur laissant un beau souvenir

sire acheter ' ce matériel pour de fu-
tures randonnées.

La finance de participation unique
de 9 francs sera encaissée au moment
de l'inscription, au départ du Biolley.
Elle ne donne droit qu 'à la médaille, à
une montée gratuite en téléski et au
ravitaillement Ovomaltine.

Premiers départs à l'alpage du Biol-
ley : dimanches 13 et 20 décembre
1970, à 8 h. 30.
' Nos photos : c'est dans ce cadre mer-
veilleux que se déroulera la deuxième
marche à skis du Mont-Chemin qui
vous promènera sur trois cols : ceux
des Planches, du Tronc et du Lin.

S.O.S. Mission
Un laïc missionnaire, typographe

à l'école professionnelle, à Lomé
(Togo) demand e un compagnon pour
PARTAGER avec lui LA RESPON-
SABILITE DÉ L'IMPRIMERIE.

Qui accepterait de s'engager com-
me volontaire, pour deux ans AU
SERVICE DE LA MISSION ?

a forme
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chambre meublée
afé-restaurant inHônonrlnnia

avec s

I

fccnre sous cnitîre
PA 381912 à Publl-

I citas. 19S1 Slon

Envoyez-moi documentation

I Loc-llté
17-1610 X S l (repas). _- _̂-__-_ __-____B

(val***.

36-43981

1
MONTREUX

En exclusivité suisse :

'UX POUKàWÊm MERI

-e Mercure : V

nce de fête. Ch

et aristo

ous cherchons pour un employér dans vllla-
_ Ar. Gl — _

lion. Il
•ans c

entre d'
roche c5 ae votre domicile i M i i i Hi. i v.utni .vi i i  îa. i

e générale pour la I _
Y REBER 19 fbg Toutes ces voitures sont très p

ôpitai 2000 Neuchâtel J kilométrées, à l'étal de neuf, viLd e  l'Hôpital 2000 Neuchâtel I «i-meire-., a i -im ae neui, ven- ¦ Prix intéressant.
-* | 

dues avec garantie. Ecrj re sous cn

A vendre de particulier I CITROEN (Suisse) SA biteltM^iSIl *S
I fienèvp 3e-44

Miele
Aspirateur S 200

voitures expertisées

FIAT 124 coupé sport , 50 000 km,
modèle 68, avec radio et différents! l l _ u _ i_ DO, _ v _ _  ICIUIU _ i  _ l > i_ r _ i l l _  - ¦_¦¦ »*
accessoires. d'environ 10 000 m2

g " _ """N. d'un seul mas, cé-
SIMCA 1301, modèle 68, 35 000 km. I D D C T O page fendant et ga-
Tél. (027) 2 72 84 W f _"l C I O may.

36-43990 M caution Ecrire sous cniffl"e
H_ _ ™ ,

™ PA 381918 à Publi-
m _e Fr. 500.— à 10,000.— . cftas 1951 SionA VENDRE dans importante localité ¦ _ __ , „ creas' L ,°j_ 1Q

du canton de Vaud, proximité qare, I EM A il ~ !.. __ .pM" 36-381918

Magnifique

a 
NSU R0 80
1970, 9000 km.,

S. Re
T

Plac

Vendredi 4-12-70
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LE SERVICE

Notre collaborateur

Jacques Debons

se fera un plaisir
de vous conseiller.

' _ J-VU.-- V W U O  __ -̂mKam__ ' " "

!?te e/7 C____--̂ UM?vî L
Tél. (027) 2 33 06 — SION 36-2620

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tel (026) 210 51
Tél (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os
pour boucherie

Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
Traincôte, le kg 6.— le kg 8.50, 9.—
Epaule, le kg 7.— Bouilli, le kg 3.—, 4.—

Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.
Fermé le jeudi après-midi.

36-42941

PRIX
intéressants
Service - Vente
Réparations

André Monnier-Gasser
.. .. Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny Tél. (026) 2 22 50. p 36-4637

DIMANCHE

13 décembre 1970

2 concerts

14 h. 30 - 20 h. 30

MUNGO JERRY
« In the summertime »

Black Widow
dy, Sion
8 23

Location : Office du

« Corne to the Sabbat »

tourisme, Montreux

!7) 2 38 23 Tél. (021) 61 33 84
Idl. Les Rochers Entrée : prix spécial, boisson comprise, 13 francs

_ _ _ _ _ _ _ J P  
^mm_________________________ __________________________i_mm_ _̂ WÊÊu_m-_mÊi-
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le plus beau choix
circuits de voitures
trains électriques I 

Expo-occasions
vend de tout.
De belles occa-
sions.
Venez voir.

Entrée libre.

Conthey-Place

i Seulement
le samedi.

Rue de Lausai

Citroën DS 20

:d_ii;~ _ :̂ fr̂ !ilàA'{$- - .'-- . ]:IPj iij ii.(Sië|Cig|r- rz-j-^ .:/NiMtipĵ if̂ iN|̂ :::-: '«̂ '': 'W»*'**'-'". !̂ ,**?.**.:- " ''*¥^ -V**"«*- - E ^ PsWW-è — ïfcwéîH-te çt mm (TAvte >_y m*h - - t»»*̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BÎS3ÎBE3 i A '°Uer Statistiques
1 E!B_--1I 2 chambres paroissiales

P*! A vendre avenue de Si-Guérin
VQC e Maurice-TroiHet R--t_m_.e;; 7̂ _w  ̂ T̂l W Prête au veau et Baptêmes

i W M -k bonne lutteuse. Tél. (027) 2 66 13
, F 1 (heures repas) OCTOBRE
! f (Bk 1 \ JE Tel. (027) 2 19 36 ; 24 Giuliana Impériale de Cosimo et

' I |l I ; . .. O" 2 76 48. 36-43982 Liliana Sanapo (Petit-Chasseur 57).
Ĥ J TB 1 ^̂ F 1 VP Ta* 36-43995 •__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-

\ L _4 T A  ̂
A vendre NOVEMBRE

Jj X^ _ Wt__ \ ___ A É__ * ¦ A vendre rhambrp 7 silvia Palomares , de Paseua l et
"^~ '~~1ZÊÊ P^SF H_______BBRS__H_9 i d'occasion unumui e g Patrick-Laurent Kossi , de Louis et

plusieurs paires de : 0 COUCner Maria Cimino (rue de Lausanne 52) ;
lits jumeaux 8 Anny-Maria Perez, d'Ivo et Fran-

SKÎS tnh P A» «ni le cisca Perez (Petit-Chasseur 82) ; 15
rl.-nc.ni_ - ' 

- Sandra Chardon de Firmin et DanieHeI cnaus-ures . .  a manger Viala (rue de Lausanne 108) ; 15 Jean-
et pantalons de ski. avec 4 cna ises_ Louis Ruiz, de Raphaël et Joséphine
Tél. (027) 5 13 22. Téléohonez f^ 

(°
IVAF E" ™ Maurice Troil"

! 36-44008 au f027) 2 85 05 ^
I . de midi à 13 h. 30 j AAa. inrjpS

Téléviseurs Eurt-W0 19 l
bas prix. Venez 36-43958 OCTOBRE
essayer. 31 Robert Kovaks de Géorgie et

A louer à Sion Madeleine Hochberger, et Marie-Fran-Venez voir. ce Andreoli, de'Maurice et Marguerite
Expo-occasions StudlO Quarroz.

o°?lb_;y;_.laCe 
"0n meub,é NOVEMBRESeulement «  ̂»_ ____,___

tàmmà le samedi. p0ur début 1971 'Hans Ronrbacn de Walter et Marie
36-425048 Gasser et Ginette Roch d'Emile et

M Tél. (027) 3 03 19 Anita Bitz.
S _ml:- __ m e> (heures bureau)

WË Scooter 36-43812 DécèsI f  .̂  des neiges VW 1200 NOVEMBRE
Ht \m 1  ̂ 0 Skee-Horse, 450 km 3 Armand Clavien, 46 ans, avenue

_K'•¦¦' V___&r<S' aveo remor .ue' voiture en parfait Maurice-Troillet , enseveli à Mdège.
;-,.m m- P3*T à vendre- état, à céder au
Il m- Wy  i Y ÊTTON

6 wSîaM £"£ Manifestez voue iiiwnuoni
S -ISH Wm titlJzù «8 33, Rochelle trait de Permis -
ïflBT T§ 1008 PRILLY

J__l_ JE 22-315075 %__¦«_
Jg ___ ffff Faire offre sous ^^Jj_ m

- '?___B ___ __flf --.,.¦- chiffre p 36-425050 __ jl
Sk. 1 ETAINS à Publicitas, _ L »_ iA vendre une très .. ES s H M

belle collection de /VlOteurS B ______ Ichannes valaisan- kntpniiY OF^^%Inés, 8 pièces, avec : OfienUX __sC ,_fi
chaîne (3 têtes de MERCURY ! B ¦ B Ë-̂ § 

af 
¦ "H

9-|i|y_JfëPft^^ 1 • Tél. (021) 28 21 69
- ¦ril ifril ,I,r'lu*î|'M*M _ _ i7A„ii> 371079.

-¦ 9 ¦ _i. \-_ .i; -o «i _-

CiftVCClH : 22-315087 jm|ĝ g|gggg|™̂
J+-+4-. s octa- | Mercedes î̂ __lul__li__tilS-i£l%t___j

220 SE f ___!__&__. 1TéL (021)
2
8
2
9

315lf4 état impeccable , , \22-3l5134 5 goo francs |S
Garage MÈS^WÊ ' -1

A vendre PACCARD SA . -f ' %\ ; ,H venare A[GLE lm&3m I ^ f
buffets de service

armoires, tables,

chaises,

P^P^^^T^^r̂ ^rT^^^^^HiliH cuisinières
1 __L' L "7* H* 1 { •  1 1 l ' J I .»*__ ' 1 ____ électriques

NUMA LEUBA
Hôtel de la Poste
2117 La Côte auxmmM -̂__mm_ ^mmmmmm- -̂am_ ^mmWm__ ^mmmmW_ W_ W pées
Tél. (038) 65 13 44.

28-350118

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B Potager à bois
--_-<_ I « LE REVE »

émaillé gris, en bon
_j f  état, à vendre,

L. ainsi qu'une ma-
f- chine à coudre

<| H I électrique, à répa-
*i I j rar-
Jf*' j Tél. (021) 25 29 65

|| ou 22 88 61.
22-315132

I ! A vendre pour
cause de déména-
gement

belle salle
à manger

H sculptée, une pen-
derie avec bahut,
une table de cui-
sine avec tabourets

¦ 
Tél. (027) 2 34 01.

36-43990

état impeccable , U__H_H______d_H_N —S ^-̂  fi.
6800 francs.
Garage Paccard SA _______________________________________________________ m
AIGLE ma___8
Ouvert le samedi
jusqu'à 18 heures. H| -TT__-_I
Tél. (025) 2 14 21.36-43969 n_BI|̂ B W0& S-H

__-_______________________ W
1968, état impecca-
ble, 8500 francs. _)_S! îallfw -M f̂9^8Garage Paccard SA n_HHHJ_«__U________Ë___
AIGLE l_fflfl-W»-l--l
Ouvert le samedi

jusqu'à 18 heures.
Tél. (025) 2 14 21. 1 

36-43969 A louer à Sion Vauxhall VivO
Pour cause double rhnmh.o Caravan
emploi à vendre cnamore

meublée 1970, état de neuf
4 pneus neige indépendante «K*
cloutés à dame ou jeune de paiement

550/520-12 Firesto- ' 9' 
T-- iF
^.

n_fz -ne. Etat de neuf. _A1 ,m_ . n, nA 
Tel- <027) 2 58 56.

Pour Fiat 850, Aus- ™_, (°F> 2 94 24 36-2833
tin ou Morris 1100. 2 °° 75- . 
Tél. (027) 2 72 04. A vendre A vendre

36-43997

A vendre une DKW Caravan
3e veau, portante

, ,  . . . _ Pour le 25 décem-
|eep Landrover prix très bas bre *

Tél. (027) 2 23 12 L
aveo plaques agri- entre 12 « ™. h. VQCne

coles, expertisée, __-_<.i-.o pour |g bouche-.,.
avec assurance jus- A ven6requ au 31 décembre _. r-^rirQ o„,,_ u-_«
Etat de npiif Cnien Ecrire sous chiffrefctat de neuf. WIIBII 

< pA 38igo2 à pub||_
Tél. (027) 4 82 05. lOX-temer citas, 1951 Sion.

36-44007 3 couleurs, poil ras, 36-381902
______________ chassant sur et ___________________



Dans toutes nos
expositions

Grande exposition
à Sion-Uvrier
Centre commercial Magro

Grande exposition
à Martigny
Avenue de la Gare

Grande exposition
à Brigue
Bahnhofstrasse

i„ __. ¦_

LES STYLES. NOUS POURRIONS RECOU-

-"K./OÛlUiN lNAlN l __ <_ ._ . Il1 JL__ _-> ___¦ I IAF.C) _-> __
QUALITE A DES CONDITIONS PLUS

fange iri-Pinnl

AVEC NOTRE STOCK DE TAPIS DE TOUS

VRIR INTEGRALEMENT LE TERRAIN DU
FC SION. POUR VOUS, CE CHOIX IM-

AVANTAGEUSES. JUGEZ-EN PLUTOT :

Tapis orientaux authentiques, de différentes provenances,
dans toutes les grandeurs et à tous les prix, déjà à partir

de 49 francs

Tapis « mur à mur » dos , gauffré, qualité Torpédo, en
différentes couleurs, à partir de 20 fr. le m2

Tapis feutre aiguilletés en plaques autocollantes de 50x50
cm, à partir de 5 fr. la plaque

Tapis de milieu mécaniques et tapis poils de vache
en différentes couleurs et avec dessins modernes, à partir

de 70 fr.

Tapis de milieu avec des motifs persans, grandeur
approximative 2 x 3 m, à partir de 120 fr.

Tapis poils de vache avec dés dessins afghans de couleur
dorée rouge et brun, grandeur 2 x 3 m, à partir de 168 fr.

!

QUALITE
et les
DESSINS

Pour bien choisir, lisez
3 /2 pièces

• A louer à

nos annonces

et les

A louer à Sion, à
l'avenue de France

appartement

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

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

A louer

à Massongex
dans villa :

appartement
_L nièro,

:

______________w_--______m — * _

'

Descentes de Ht moquettes, à partir de

4 37 10.

36-43916

I

Imbattable
pour les
PRIX
la

tf hvl * *l V*)B_* - !-t*WW Vendredi 4-12-7 0

OCCASIONS
poste de télévision, meuble en bois, « Bionnophone »
108 cm hauteur , 85 cm longueur, 50 cm profondeur
et antenne, bon état de marche
poste de télévision «Mediator-Philips» 5 normes
(aussi pour la France) avec table mobile et antenne
bon état

1 joli meuble radio tourne-disque , «Sondyna», beau
meuble en bois , 3 longueurs d'ondes, 50 cm lon-
gueur, 35 cm hauteur, 35 cm prof, et 15 disques

1 magnifique meuble radio-grammo «Telefunken» 96
cm longueur, 83 cm hauteur , 40 cm profondeur ,
changeur-disques automatique, 4 longueur d'ondes
et 20 disques

1 essoreuse « Erres », 3 brosses, état de neuf
1 aspirateur «Hoover» système luge, bon état , 220 volts
1 potager électrique «Maxim» , 380 volts, avec four

3 plaques
1 mofa « Cady », mod. 1968, bon état (sans permis)
1 machine à lave'r automatique , 380 volts
1 accordéon chromatique «Rosso» (touches boutons),

3 voix, 3 registres, 120 basses
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix, 2 registres
1 magnifique accordéon chromatique (touches piano)

«Lucia 3», 96 basses, 8 registres, avec valise, état de
neuf , (prix catalogue 970 fr.)

1 microscope 300 fois agrandissement , état de neuf
1 balance cheval, bon état
1 réchaud pour enfants , avec casserole 220 volts
1 trottinette en bon état
1 machine à coudre électrique portative avec valise

« ELNA »
1 ottomane (lit) français

gueur, avec matelas
1 commode, 4 tiroirs, 80 cm hauteur, 80 cm longueur

47 cm profondeur
2 rideaux rouges , 125 x 200 cm
1 beau tapis, état de neuf, 75 cm larg. 315 cm long.
4 chemises pour homme, col 41, le tout
2 pullovers à longues manches, pour homme, taille 50

les deux
1 magnifique complet de cérémonie, pantalons gris

rayé, veston et gilet noir, état de neuf , ceinture 116
cm, entre-jambes 75 cm

1 complet pour le dimanche 112 cm ceinture, 73 cm
entre-jambes

1 joli complet gris foncé rayé ceinture 82 cm, entre-
jambes 81 cm

1 beau manteau d'hiver, 1 joli robe, 3 pullovers (laine)
1 costume pied de poule, 1 manteau de pluie doublé
moderne, taille 40, le tout

10 pièces sous-vêtements pour dame taille 38-40, tout
1 magnifique robe de bal, 1 très joli costume et 1 man-

teau d'hiver pour dame, taille 42, le tout
3 jolis pullovers (longues manches), iaine. et 2 jaquet-

tes (longues manches) pour jeune fille, taille 38
le tout

1 beau manteau mi-saison, noir pour dame, taille 50
et 1 blouse

1 joli manteau d'hiver pour jeune fille, taille 40

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Fermé le lundi. Tél. (031) 22 2911.

A vendre à Martigny
en bordure de la
route cantonale
à 50 mètres du dé-
pôt Migros

terrain

140 cm largeur, 190 cm Ion

A vendre

110 fr

295 fr
149 fr
49 fr

178 fr

195 fr

65 fr.
245 fr.
245 fr.

295 fr.
185 fr.

495 fr.
32 fr.
19 fr.
23 fr.
15 fr.

155 fr.

95 fr.

45 fr.
19 fr.
39 fr.
15 fr.

15 fr.

49 fr.

59 fr.

22 fr.

38 fr
9 fr

48 fr

18 fr,

39 fr
29 fr,

6000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381882 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-381882

Cherche à acheter

appartement
2 ou 3 pièces
dans station du
Valais central.

Faire offre avec do-
cumentation et prix
sous chiffre P 36-
43872 à Publicitas,
1951 Sion.

VALPRINT
TYPOOFFSET

Un vrai cadeau
1 salle à manger BIEDERMEIER
comprenant 1 buffet , 1 table ronde à
rallonges et 6 chaises rembourrées;

¦ 1 salon avec canapé 4 places, 2 fauteuils
et 1 guéridon ;

1 chambre à coucher avec 2 lits et literie

le tout : 5 600 fr.

m£fjf Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 219 06

36-4624

maison d'habitation
rénovée

avec 2 granges et 2 écuries, pouvant
servir d'entrepôts.
Plein centre de Riddes.
Prix intéressant.

GAILLARD LEON
1908 RIDDES

36-43869

A VENDRE
dans immeuble en construction à
Muraz-Sierre

appartements
3 et 4 pièces

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

S'adresser sous chiffre P 36-43685
à Publicitas S.A.. 1950 SION.

appartement 2 Va pièces
appartement 3 Va pièces

tout confort. Situation tranquille et
ensoleillée.
Tous renseignements :
Maison R. Devaux S.A.
Immeubles et gérances
2501 Bienne

Tél. (032) 6 6412 ou 66411
06-1778
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PANORAMA

DU VALAIS

Une voiture
se renverse

sur la chaussée
SALINS. — Mercredi soir vers
21 h. M M. Henri Meytain âgé de
21 ans domicilié à Brignon Nendaz
circulait de Turin / Salins en direc-
tion de Sion, au volant de la voiture
VS 26444. Dans une courbe à droite
11 a perdu le contrôle de sa machine,
qui a heurté un mur sur sa droite
et s'est renversée sur la chaussée.

Le conducteur blessé a été con
duit à l'hôpital de Sion. Le passager
M. Jean-Olaude Fort né en 1946
domicilié à Isérables a reçu quel-
ques soins également à l'hôpital
puis a été conduit à la caserne de
Slon.

A noter que tous les deux sui-
vaient un cours de répétition à la
caserne de Sion.

« LA VIE MONTANTE »
Sacré-Cœur, mercredi 9 décembre, à

15 heures, pour les trois paroisses' de
Sion.

. L'Immaculée Conception
Nous aimons cette fête de la Vierge

Marie. Elle est à l'origine de toutes les
autres. L'Assomption, qui la couronne,
trouve en elle sa source. Nous en perce-
vons la première trace au paradis ter-
restre déjà. « Je mettrai une inimitié
entre toi et la femme, entre ta race et
la sienne. Elle t'écrasera la tête et tu
tenteras de la mordre au talon »

Marie fut immaculée dans sa concep-
tion ; dès le premier instant dé son
existence, elle fut l'amie de Dieu, par
un privilège unique. Alors que tous
nous naissons privés de la vie divine,
ennemis de Dieu, sous la puissance du
démon, elle ne fut jamais sous sa do-
mination. Ne nous y trompons cepen-
dant pas. Comme nous, elle a été rache-
tée par le Verbe de Dieu, qui s'incar-
nera en son sein. Chez elle, le rachat
se fit par anticipation. Elle fut pré-
servée de la faute originelle et non pas
purifiée. Cela me suggère une idée ex-
traordinairement belle. Marie a coûté
à son divin Fils autant et même plus
que moi ; elle .comprendra donc que je
lui aie aussi coûté et, dans sa délica-
tesse, elle viendra à mon secours si je
l'invoque et me prendra en pitié.

Mais une autre pensée me vient en-
core et combien consolatrice pour mes
contemporains et contemporaines ! Pour
resembler à notre Mère du ciel, nous
aussi nous serons un jour « immaculés».
Ce sera le jour de notre entrée au ciel,
vers lequel nous nous acheminons à
grands pas. « Rien d'impur ne peut y
pénétrer. » Et quand nous ressemble-
rons ainsi à notre Mère, nous pourrons
la regarder sans avoir peur de lui faire
honte. Nous porterons comme elle la
robe nuptiale. Elle nous accueillera
comme la plus tendre des mères ac-
cueille ses enfants bien-aimés. Et cette
pensée nous remplit de joie, d'allégresse.
Sans doute, pendant notre vie, tout ne
fut pas digne d'elle. Nous avons laissé
des flocons de notre laine aux ronces
du chemin, mais nous n'avons pas dé-
sespéré de son amour et, après avoir
récité tous les jours son chapelet , après
avoir répété tant de fois « Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous main-
tenant et à l'heure de notre mort », pas
l'ombre d'un doute qu'elle se trouvera
à la porte du ciel pour nous accueillir
et pour nous introduire dans le royau-
me de son Fils bien-aimé, Jésus notre
Rédempteur.

La Vie montante.
P. S. — La fête de l'Immaculée coïn-

cidant avec le 2e mardi, nous n'aurons
qu'une, seule réunion en décembre.

Gros succès de la protestation contre
les ouvrages et revues pornographiques

Déjà plus de 10000 signatures
. .. J_ _„_,„„=. A£t,-.Aa.nis_ traitant essentiellement

È» ï-l-iïV»". _____ d., _____ de ,-t__~_. »n_. 1. dl_«._n ..

* • Tys^s-̂ ^-5H__5-- - "** "* " -" "celles-ci a été reportée jus qu'au 15 décembre.

DU VALLON

Issue fatale

la table du comité : Mme Guhl-Bonvin, l'abbé Olivier Dubuis, M. Georges
de Kalbermatten et M. Louis de Riedmatten.

SION — Les membres de la société des
« Amis du Vieux-Sion », se sont réunis
hier soir dans la salle Supersaxo, sous
la présidence de M. Louis de Riedmat-
ten, juge d'instruction. Ce dernier a
présenté un rapport par lequel il a
rappelé les activités des « Amis du
Vieux-Sion », ses interventions en fa-
veur de Tourbillon et bien d'autres ac-
tions touchant à la protection de la
vieille ville. Mais, aujourd'hui, il con-
vient d'élargir les moyens et de consti-
tituer une nouvelle société, laquelle ne
se préoccupera pas seulement de sau-
vegarder la vieille vielle, mais tout ce
qui a un caractère ancien et typique
sur le territoire de la commune sur les
plans de l'histoire et de l'art.

Des statuts sont adoptés la concer-
nant.

Un nouveau comité est élu qui com-
prend 24 personnes appelées à faire
partie des 6 commissions que voici :
relations publiques, presse-propagande,
technique, études historiques, intégra-
tion et finances.

M. Georges de Kalbermatten a été
désigné comme président.

MM. Louis de Riedmatten et Conrad
Curriger ont été nommés membres
d'honneur.

Les cotisations seront de 10.— francs
pour les adultes, de 5.— francs pour les
étudiants et les apprentis et de 50.—
francs pour les collectivités.

« Sedunum Nostrum » se rattache à la
société internatio-iale « Civitas Nostra »
et organisera à Sion, en 1971, le congrès
inter-nations.

Le vallon de Longeborgne est en
péril.

Aussi, « Sedunum Nostruim » estime
nécessaire que les forces vives du pays
ayant pris conscience des dangers qui
le menace s'unissent et réagissent avant
qu'il soit trop tard.

Pour sa part, cette société a pris la
résolution que voici :

III_R_-MEiNOE. — Le 23 novembre
écoulé vers 17 h. 20, M. François Ge-
nolet, né en 1922, domicilié à Héré-
mence, circulait au volant de sa jeep
VS 21426 des Collons en direction d'Hé-
rémenoe.

A la suite du verglas recouvrant la
chaussée il perdit la maîtrise de son
véhicule qui zigzagua sur la route
monta sur une bordure à gauche et se
renversa.

Le passager du véhicule, M. Etienne
Dayer, né le 11 août 1910, charpentier,
domicilié à Riod-Hérémence, avait été
transporté à l'hôpital de Sion. Il y dé-
céda le 2 courant des suites de ses
blessures.

« Sedunum Nostrum, société pour la
sauvegarde de la cité historique et ar-
tistique de Sion s'est émue en prenant
connaissance d'un projet de route au
fond de la vallée de la Borgne pour
l'exploitation de sables et graviers tout
au long de la rivière.

A propos de I activité de la
Commission cantonale des constructions

Me Jacques Rossier n'est pas
d'accord avec ladite commission
Messieurs, Ce projet fut déposé au Service ' Je dois malheureusement constater

J'ai lu dans votre numéro du 21 no- d'éd*lité de la ville de sion en ^e <3ue Plus de trois mois de palabres
vembre votre article intitulé « A OTO-DOS du 3 juin I97°- Le voisin avec lequel interminables n'ont pas encore permis
_-„_ _..;+_~_>_-_i;__. - _> „ _„_ ,_t -,„--_- ~_ la convention avait été passée ne for-  à la Commission cantonale des cons-des autorisations de construire en ... C. . . ¦_. - - . -. _ -, , _ , . ,
y-j -j - rna aucune opposition. Par contre un tructions de prendre une décision.

En réponse à cet article, je  me per- autre voi
t
s™ f it opposition, prétendant Je vous saurais gré de bien vouloir

mets de p orter à votre connaissance que certames dispositions du règle- faire paraître cette lettre dans la
les f aits suivants ment de constructions de la ville de rubrique qu'il vous plaira.

Désirant construire sur une parcelle Sion n'étaient pas respectées et criti- Veuillez croire, Messieurs à Vex-
m'appartenant en ville de Sion, pour y ?ua"? l aspec<- esthétique de la cons- p ression de mes sentiments distingues.
, , .„ , ' - _ '-: ¦ .¦_ truction proj etée.loger ma famille et aménager les J 

¦> 
commune Jacques Rossier, avocat.bureaux de mon étude, ] 'ai, sur le _ „. " *•= " °" "? ¦ _ j , ._„ '

„„., -, c, ,„„ -,, - -,.,.. - j„ ,„ „„„, de Sion examina ce projet d une façon
™ „.\Z Zttî t tt iï% extrêmement approfondie et le soumit Copie à la Commission cantonale des
S 

d* S;™;„deP °Z,nZ e ténlhil rnême à une commission consultative construction, Sion.
™ _ r , l vinZJj Z ™t J  Ziïrit d'architecture composée d'architectesrelative a .implantation et au gabarit ..,. , r. , - ¦ - -,, -,
de la construction projetée. quaiiyies. *ur te préavis yavoraoïe ae

* " r *otT_t rrwr.'.'r .i coinn .._ nr.\. c / n . l  •mi.t 'n.n.'r.n . __L ¦ _¦ _ ¦

membr
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Black & Decker
Venez assister à une démonstration sans engagement de votre part.

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie, 1950 Sion

Tél. 217 69

_ mr

i,viimi ,i/k.„ ¦ (joda civil suisse, inscrite au regisire u_ puis, ie_ ncoiuciN-co OB «_ C OUI -_ .-ur_ iun_ , se cnarge oes rapports avec
foncier : chaque résident est libéré de l'agrément de jouir d'importantes parties leur famille et leurs amis, etc.

...] al une mission la cnarg@ _ _ n |0yer à fond perdu et communes, soigneusement aménagées, L'exploitation , l'entretien, les salaires des
exceptionnelle profite de l'intérêt pratique et économi- telles que : salon, salle de repos, salle employés, l'achat de l'alimentation sont
à remplir : ¦ _

ua de [a pr0prj_ tè de son habitat. à manger, atelier de bricolage, parc effectués au prix de revient, sous la sur-mmMÊmfawWqmmWMmWM _. , HB Ainsi le copropriétaire peut s'isoler à fleuri, etc. veillance directe de l'INTENDANCE, ainsi , M
rnnfifS lo -soin rto \m_\\ l'intérieur de sa surface privée, cuisiner, L'ensemble de ces services est dlri- le coût des charges et de la nourriture /JS_fsoin ae ___\\ méditer, se reposer et disposer d'un gé par une INTENDANCE expérimentée est réduit au minimum. /-__¥vous renseigner e_8à\ IBBsur le travail W_\ /_$&
temporaire. W__\ Information, vente : GABA S.A., ROLLE, avenue du Général-Guisan 48 — Tél. (021) 75 25 52 /Mm

A toute heure, ^^__X Pour vlsiter sur P|ace : ROLLE, RESIDENCE CARINA ./__I_r
voua pouvez m'appeler au No ^____v ouvert tous les ,ours' sauf le dimanche- de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. _•____BM__VW 18-3895 _^^_____9(027) 2 24 25 ^K___- -̂__- ~~_\_ \W^
Enregistrement sur bande magnétique ^^ ï̂ _HP^

18-2291
__________————__——_—_—_————-——————-—————-——»

»

-(_»«««, st _»__» <_*_« du -a)-_t - ,«̂ É

9

23-70

«on0®
oc**

avantageuse gamme d'accessoires,
scier, poncer, polir, etc. Les Black &
Decker sont Irrésistibles — soit comme
elles attirent les bricoleurs - soit comme
elles s'enfoncent dans les différents

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

G ____&

une réalisation
unique en Suisse

avec vue imprenable sur le LAC LEMAN et les ALPES

Terminé pourquoi ?
Oublié • ____

• _____̂ ^  ̂- -¦- . . . . . . .  ' ' I o (".minlf. IP r.ore:f.nn<. QOII

Entre Genève et Lausanne sur la Riviera vaudoise,
Jtt __..__

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

Le couple, la personne seu-
le qui, par obligation ou vo-
lontairement, cesse son ac-
tivité, sa vie commune avec
sa famille.

QUEL CHOIX I 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.GARANTIE D'UNE Vie HEUREUSE Ignorer I isolement.

CONTROLE gère et administre constamment les RESIDENCES 3e AGE

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 cui- 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 ,
Coda civil suisse, inscrite au registre De plus, les RESIDENCES 3e AGE ont excursions, se charge des rapports avec

RESIDENCE 3ème AGE

L'obsession
de la solitude

L'insécurité
de son habitat

La tâche astreignante
du travail de maison

La crainte
du manque de soins

Les Inquiétudes
budgétaires

Les complications
administratives

GESTION ADMINISTRATION
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De Valère à Tourbillon

Diagnostic...
de l'ordinateur

Un médecin, après avoir ausculté
son malade, établit un diagnostic. Il
prescrit ensuite des médicaments
pour combattre la maladie.

Des savants viennent de mettre au
point un ordinateur capable de por-
ter un diagnostic sur l'état physique
d'une personne .Il est un fait  qu'un
nouveau monde se profi le  devant
nous : le nouveau monde des ma-
chines. Ces machines se développent
et se perfectionnent sans cesse.

Le progrès n'a pas fini de nous
étonner.

Guillaume Apollinaire a écrit à ce
sujet : « que va devenir l' ordre du
monde, si les machines se prenaient
enfin à penser ? »

Le mécanisme de l'ordinateur qui
nous intéresse ce j our, disent les in-
venteurs est relativement simple.

Il su f f i t  de remettre à l'appareil
une centaine de questions qui sont
posées aux patients. Celles-ci se rap-
prochent de celles prévues sur le
formulaire que vous devez remplir
lorsque vous contractez une assu-
rance-vie. Vous devez donner par
exemple, les maladies que vous avez
eues durant votre existence.

Vous, devez indiquer les causes de
décès de votre parenté et ainsi de
suite.

Les inventeurs de ce robot médi-
cal ont encore prévu quelques ques-
tions particulières comme : « Avez-
i} 0us lu le livre rouge de Mao ? Etes-
vous un rêveur ? etc. »

cer. D' autres enfin découvriront que
leur état général est gravement com-
promis.

Cet ordinateur, si perfectionné
soit-il , ne prescrit cependant pas de
solutions. Sur la base des considéra-
tions fournies , il pose seulement un
diagnostic.

Pour l'heure cette machine est en-
core au stade des expériences. Elle
n'est pas sur le point de faire con-
currence aux disciples d'Esculape. •

Une grande inconnue subsistera
toujours : Chacun cassera sa pipe
sans avoir été averti au préalable.

Et puis , si la machine a diagnosti-
qué une cirrhose du foie , cela n'em-
p êchera pas le malade de mourir
d' un infarctus.

Cette consultation mécanique en-
f in  coûtera des milliers de francs.
Ceux qui disposent de moyens finan-
ciers pourront tenter l' expérience .

Pour nous, avec ou sans - ordina-
teur, méditons ce mot de Théophile
Gauthier : « Naître c'est seulement
commencer à mourir ».

—gé—

Rétrospective au sujet
de l'inauguration

du temple
SION. — M. Cyrille Quennoz, cinéaste
à ses heures de loisirs, avait filmé les
cérémonies qui ont marqué l'inaugura-
tion du nouveau temple de la commu-
nauté réformée. Il a présenté son film
hier.

SION. — Jouée à Paris sous le titre dans une autre mise en scène d'Ed

La Locanda - Sierre
Cabaret dansant

EN DECEMBRE :

Une comédie satirique de Max Frisch
à voir samedi soir au Théâtre de Valère

«Monsieur Bonhomme et les incendiaires»

:,;

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (02.) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Nouveau pont bientôt terminé Noël est tOïit proche

LA SIONNE. — Les travaux pour la
con rction du nouveau i.t ont été
mené rapidement. A aucun moment la
circulât '-n n'a été interrompue. L'en-
trt,tiri__ doit être félicitée i les
e-Torts consentis pour permettre au

trafic de se dérouler normalement.
L'ancien pont, très étroit , ne sera

plus qu'un mauvais souvenir. Tout
vient à point pour ceux qui savent
attendre.
Notre photo : l'état actuel ries trai;au_;.

deux jours encore des oiseaux chan-
taient comme aux premiers jours de
printemps.

C'est un phénomène assez particu-
lier. Selon les constatations faites par
une personne âgée, chaque six ans nous
connaissons un hiver rigoureux. L'hi-
ver 1970-1971 seradt de ceux-là.

Nous verrons ; si ces prévisions se
réaliseront.

—o—
La ronde des fêtes de fin d'année va

bientôt commencer. Noël en est certai-
nement la plus belle. Elle est annoncée
et préparée longtemps. Des sapins
s'élèvent, ici et là. Le soir les rues sont
illuminées par des milliers d'ampou-
les électriques. Les vitrines des maga-
sins regorgent de jouets et de cadeaux.
La cité connaît une animation toute
particuière : l'animation des semaines
de fin d'année.

Actuellement , il n 'est plus nécessai-
re de se rendre hors du canton, pour

ciden t souvent la clientèle.

—o—
Noël apporte le grand message de

paix . Mais si l'on regarde autour de
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Laissez votre bon sens décider lorsqu'il s'agit
de votre véhicule de voirie

Le camion de voirie le plus puissant pour vidange de poubelles,
ramassage d'ordures ménagères et de jardin simultanément,
déchets encombrants et vidange de containers

§ construit en Suisse pour les exigences suisses

B contenu du caisson 11 à 15 m3 ou 5 m3 pour le
mini-Mammut (exécution spéciale pour routes étroites)__ imbattable dans la vitesse de chargement

W grandeur incomparable de la cuve de remplissage avec bord surbaissé

_| compression élevée, c'est-à-dire gros volume de chargement

H déchargement rapide

H longévité élevée

Riddes
Salle du collègeBffJSfkM _f _#J| Ê%_Tk _T_r A louer à Vétroz dans bâtiment neuf . tout confort ou ne uu cuueg-5

M Mm%XM%__\_\Jg S LS Samedi 5 décembre 1970, dès ̂ AppartementsMO mars 1971 nppiM II*IIIUII *W

Renseignements , programme détaillé et inscriptions chez "J 1 / Jm 1 / IIBAIIAA ____¦ ^̂ _w -M _̂_^
VOYAGES LE COULTRE 1188 GIMEL ** |IIU U UO organisé par |a fanfgre |>|n_

Tél. (021) 74 30 36 - 35 dépendante.

1004 LAUSANNE Marterey 15 Prix intéressant.
Tél. (021) 22 14 43 P|us de 6o pièces de froma-

ges du pays (Bagnes), Y. de

AUBERT-SPORTS 1000 LAUSANNE S'adresser au tél. No (027) 2 45 45, ou écrire sous P°rCS' Jamb°n'' 9l9°t9-

Pontaise 25, tél. (021) 25 81 01. chIffre p 36.901453 à Publions, 1950 Slon.
22-1792 Abonnement : 40 francs.——" I r -_ / .  UIHIII- III-ML . «tU l l_ l l_ _ .

I L 36-43992

E. MOSER S.A.
Véhicules pour travaux publics?î?Seirf T^. Véhicules Pour travaux publics

\̂ j lJL--J 3400 Burgdorf/Suisse, téléphone (034) 3 16 61

Relais de Montorge-sur-Sion
Demain soir dès 20 heures

BAL D'OUVERTURE
36-1285

Vos annonces : 3 71 11

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

BERNINA
Martigny : René Waridel , Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20

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

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

Restaurant
Maison-Rouge
sur Monthey

Le patron vous propose :

— atrlaux maison

— saucisses à rôtir
et toutes autres spécialités

Tél. (025) 4 2272
36-100219

Vendredi 4-12-70

Coupé Lancia 2+2
type Injection 1,8 I

Splendide coupé 4 places, gris
anthracite, Int. cuir, état de neuf.
Voiture 1re main, mod. 1968,
23 000 km, expertisée.

11900 francs
GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A.

Tél. (022) 46 08 44
18-4206

Commerce à remettre à SION, pour
cause de maladie

télevisions-radios
Bonne raison sociale.

S'adresser au No (027) 2 50 46 ou
à la CASE POSTALE 156, SION.

36-44010

Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 A4 - 8 13 55

OCCASIONS ffo
expertisées et garanties \gggpr

BMW 2800 1970
BMW 2002 1970
BMW 2002 TI 1969
Ranger 2500 1970
Mercedes 250 SE aut. 1968
Opel Rekord 1700 1968
Vauxhall Victor 2000 1969
Vauxhall Victor 101 1966
Fiat 1100 1965
Citroën 3 CV 1963

|̂ Ĥ_ 0̂
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Je cherche

femme
de ménage
3 demi-journées par
semaine.

Tél. (027) 2 18 40
'endredi et samedi
SION

36-43964

| Agitation I

j Courir les maga-; sins, préparer
i les cadeaux,
! parquer votre
j voiture.
j Prenez donc

une heure de
bon temps.
Prenez vos re-
pas dans un
restaurant DSR,
calmement,
économique-

, ment.

Détente 1

Pour 3 fr. 80
seulement vous
trouvez une
heure de déten-
te bienvenue, et
surtout un menu
complet , avec
potage, viande
et garniture. De
quoi vous récon-
forter économi-
quement.

Economie I
Les DSR sont
les restaurants
de tous ceux
qui savent
compter.
Décembre
n'est-il pas le
mois des gran-
des dépenses 7
DSR vous offre
beaucoup pour
moins d'argent.

Salle de l'hôtel de ville
Martigny

du 5 au 20 décembre 1970

Exposition-vente
de peintures

au profit de

Terre des hommes
Tableaux anciens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Heures d'ouverture : samedi et dimanche de 14 à 22 heures,
la semaine de 18 à 22 heures

ENTREE LIBRE
36-100213

gny, pendant les

A vendre à Salins-sur-Sion URGENT '

1150 m2 de terrain Personne
situés en face de la nouvelle école. cherche place

dans magasin ou
Panorama exceptionnel. commerce à Marti-
Prix à discuter. £"!_. ̂ "li 68- ,_____, .  fêtes, êventuelle-
-¦ j  i ». - . ,,«--- ment à l'année.S adresser à M. Paul HOFER
Reuchenettstrasse 48, '2500 BIEL Ecrire sous chiffre
Tél. (032) 4 95 36 P 36-450300 à Pu-

06-23405 blicitas, 1951 Sion.
___ mL_mmmÊ_mmm_mm_mmmmMmwÊm_m-m___m

ances qenér

CI

r

Très bon état, 400 francs

A VENDRE, en bloc ou séparément

cuisinière
« LE REVE », 3 plaques, combinée
avec fourneau plaque chauffante et
petit meuble pour casseroles.

Un FRIGO « Bosch », 150 francs.

S. Morand, tél. (026) 216 29 (heures
de repas).

36-450301

ALT
DSR dans toute
la Suisse roman-
de

A Martigny
Restaurant
«Le Carillon»
1, rue du Rhône

A Sierre
Restaurant DSR
Place de la Gare
1951 Sion.

ne portier
e d'office
ime de chambreue allemand

'e-Opta.
it état de
he. 550 fr.
(027) 2 77

_ C
« L
3la
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=ri
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e
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jeunes
Nous cherchons pour

n

employés (-ées)
La formation bancaire n'est pas exigée.

Nous offrons:
— un salaire intéressant, déjà pendant la période d'ins-

truction ;
— un travail varié ;
— les avantages sociaux' d'un grand établissement ;
— des perspectives d'avancement.

Adressez vos offres avec curriculum vitae et certificats à la
Direction de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
1951 SION

Le kiosque de la Gare à Sion
cherche

vendeuse
Horaire de travail : matin ou après-
midi. Rotation pour le dimanche.

Tél. (027) 2 4816.
36-43950

Maison d'enfants cherche

nos divers services

Coiffure MARYROSE à Saxon
cherche

coiffeuse
et

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

__
fLaT; '̂  !!!!_& #_à

36-91168

personne
pour travailler à la cuisine et y as-
surer une responsabilité.

Tél. (026)) 815 26.
36-43880

Entreprise de terrassement cherche

conducteur de pelle
hydraulique

Entrée immédiate.

Tél. (027) 811 40
36-43971

magasinier
aide-vendeuse
chauffeur

Super-Marché Grand-Place à Crans

cherche

Tél. (027) 7 21 35

infirmière
pour son cabinet médical.

Collaboration avec secrétaire et la-
borantlne. Connaissances d'alle-
mand souhaitées, mais pas condi-
tion.
Entrée : début janvier 1971.

Faire offre sous chiffre P 36-901449
à Publicitas, 1951 Sion.

Chef de cuisine

fetier-restaurateur

Lausanne.

Je cherche

cherche remplacement à raison da
2 à 3 jours par semaine dans
hôtel ou restaurant, si possible
dans la région de. Martigny à
Montreux.

En possession du diplôme officiel
d'hôtelier et de la patente de ca-

Offres sous chiffre OFA 9026 L,
à Orell Fussli Annonces SA, 1002

chauffeur de trax
à pneus.

Tél. (027) 811 67.
36-43957

Maison G. JUNOD & Cie S.A., AIGLH

cherche

chauffeur poids lourds

On cherche tout de suite

Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux.
Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vou3 par tél. au
(025) 2 25 13.

bons manœuvres
pour Morgins pour une durée de
15 jours. Travail à l'intérieur. Bon
salaire.

S'adresser au No (025) 4 27 48.
36-43886
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i 20 ans)
être formé comm

lier. Travail Intér
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Raymond Mayor
est décédé

La triste nouvelle de la mort de Ray-
mond Mayor nous est parvenue comme
une traînée de poudre. Il était difficile
pour ne pas dire impossible d'admettre
une mort si rapide, si brutale. Et pour-
tant il a fallu l'accepter.

La mort t'a fauché en pleine force.
Tu as quitté ton cher village de Saint-
Martin dans l'après-midi d'une splen-
dide journée d'automne valaisan, et
dans l'après-midi d'une vie de vingt-
deux ans non moins radieuse et éclai-
rante pour tous ceux qui ont eu la joi e
de te connaître et d'être comptés au
rang de tes amis.

Tu étais un jeune homme courageux ,
travailleur, tu appartenais à cette race
faits eux-mêmes, et qui doués de beaux
de Valaisans opiniâtres, qui. se sont
talents, ont su les faire fructifier de
manière étonnante.

A te rencontrer , il y a quelques jours
seulement, qui aurait pu se douter que
le dénouement fatal était si proche. La
mort a fait son œuvre et tous les projets
que tu formais hier* encore sont au-
jourd'hui anéantis.

Les voies de Dieu sont insondables.
Il aime à éprouver ceux qu'il aime. Tod
tu devais appartenir à cette catégorie
de privilégiés. Ton âme était trop belle
pour le monde ; Dieu l'a retirée de cette
terre de souffrances pour la place-
dans son paradis.

Il n 'empêche que la croix est dure
à porter pour ceux qui restent. Nous
pensons à vous maman, frères, sœur
qui devez boire le calice d'amertume.

Longtemps nous nous souviendrons
de ta nature franche et loyale, de ta
serviabilité qui t'avaient valu l'estime
et la sympathie de tous. Le renverse-
ment de nos espérances, la perte des
êtres qui sont chers sont parmi les
épreuves que nous devons subir avec
résignation.

Raymond , tu n'es plus des nôtres :
mais ton nom doit être inscrit dans le
livre de vie. et tu as laissé à tous tes
amis et à ton village un \ lumineux
exemple qui force l'admiration et le
respect.

Un cousin.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes , soit
Il a décidé :
— d'accorder le transfert de la conces-

sion du café-restaurant du Vieux
Bisse, à Qranois, au nom de M.
Edouard Jacquier, de Maroellin ;

— d'accorder également le transfert de
la concession du bar « Le Penalty »
à Sa int-Germain à Mme Lény Pitti-
no aux conditions habituelles ;

— d'inviter le concortage des eaux po-
tables de Saint-Germain d'étudier
la création d'une nouvelle conduite
pour l'alimentation des nouveaux
ménages du quartier nord de Saint-
Germain-Mouresses et de son ex-
tension ;

— de participer aux frais de construc-
tion de l'égout des bâtiments Léger
à Roumaz. Celui-ci est également
utilisé pour l'évacuation des. eaux, de
la nouvelle route de Grettamaler-
naz - Saint-Germain ;

— de verser un montant pour le Noël
des missionnaires valaisans ;

- de se grouper avec les communes
d'Arbaz, Ayent, Grimisuat et Sa-
vièse pour exécuter le ramassage et
le transfert des ordures à l'usine
d'incinération d'Uvrier . Ce trans-
port sera confié à une entreprise
donnant toutes les garanties et cela
conformément à un cahier des char-

à percevoir se monte, à 1127 704
fr . 90 ;
de donner l'autorisation de poser
des tuvaux Dour couvrir la déchar-

tions habituelles, mais sans subven-
tionnement ;

de participer au financement de
construction d'une étable à Chando-
lin conformément à la loi sur les
aiméliorations foncières et autres
mesures en faveur de l'économie
agricole ;
de prendre contact avec l'autorité
militaire' pour examiner la ques-
tion des recours formulés contre la
construction du nouveau stand de
tir dans le vallon de la Sionne - Les
Moulins ;
d'aviser le consortage des eaux po-
tables en formation de la région de
la Boutze-Vaques de Nendaz, que
sa requête relative à l'amenée de
l'eau potable ne pourra être exami-
née qu'après l'entrée en vigueur du
nouveau règlement communal ;
de mettre au concours le poste de
conducteur pour le nouveau véhi-
cule communal utilisé pour les tra-
vaux publics ;
d'exproprier à l'amiable la remise
sise en bordure de la route Monteil-
ler vers Mouresses. La taxation
se fera d'entente avec le proprié-
taire.

Savièse, le 2 décembre 1970.
L'administration communale
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De quoi faire sourire [ Un ordinateur au service du marché immobilier

SION.  — Dans un jardin , sis aux Iles , en bordure de la route, l'on découvre un
petit abri. Une bâche de camion a été utilisée comme couverture,. L'inscription
portée sur cette bâche fai t  sourire. Elle donne à la petite construction une note
particulière.

A propos du spectacle offert par «La Guinguette »
Dans l' excellente critique musicale

qui a été faite lundi dernier au sujet
de la soirée annuelle de « La Guin-
guette », ie chroniqueur a parlé de la
troupe de ballets modernes des « SE-
BAMS «. Nous nous plaisons à relever
le succès remporté au cours de ces
deux soirées par ces jeunes garçons et
filles, qui se sont astreints pendant
plus de dix mois à préparer ce specta-
cle avec acharnement et enthousiasme.
Cette troupe, qui depuis deux ans s'en-
traîne sans relâche, aussi bien sur la
glace que sur les planches, dans le seul
but de créer quelque chose de positif ,
a pour ultime récompense la satisfac-
tion de procurer quelques instants de
plaisir à un public exigeant.

Ginette Mévillot-Scherrer, qui a
fondé les « SEBAMS » et qui en est
l'âme, a choisi elle-même la musique
et la chorégraphie de ses productions,
dessiné et confectionné les costumes
avec l'aide de quelques personnes bien-
veillantes et toujours prêtes à rendre
servioe.

En participant au spectacle 1970 de
« La Guinguette » , les « SEBAMS » . ont
contribué largement à la parfaite réus-
site de oes, soirées, tant par la gaieté
qu 'ils y ont apportée que par la qua-
lité irréprochable de leurs interpréta-
tions.

De g. à dr. : MM.  Michelloud Bernard et Philippe , Sirisin et Rey

SION. — La nécessité de rationaliser
les nombreuses offres faites à la clien-
tèle (les marginaux, les affairistes, tou-
jours plus ' nombreux, en raison de
l'absenoe d'une loi ayant porté le plus
grave préjudice au bon renom de la
profession d'agent immobilier) il de-
vient . indispensable que, dans ladite
profession, si décriée, on s'organise et
on offre des services qui soient effi-
caces.

Ces services peuvent aller de l'étude
du marché à la publioité en passant
par tout ce qui est matière j uridique.
Le problème de la mutation du per-
sonnel allié à celui du nombre d'infor-
mations qui passe à travers de tels
services, ont nécessité une rationalisa-
tion, qui , à ce jour , se limitait à des
fichiers.

Le défaut principal de ce système
est d'être difficilement transmissible,
aux correspondants locaux et étran-
gers.

C'est ainsi que M. Bernard Miche-
loud,- à la tête d'une entreprise créée
par feu son père, il y a 30 ans, a pensé
que le moment était venu de se tour-
ner vers l'ordinateur électronique, en
l'occurrence le parc à machines NCR,
à Sion. Il s'agit là d'un premier essai
en Suisse d'un ordinateur qui livre di-
rectement, tant à la clientèle qu'aux
services internes, toutes les informa-

tions avec caractéristiques détaillées
des offres mises sur le marché.
LES AVANTAGES

L'utilisation d'un centre électroni-
que permet à la clientèle d'avoir un
accès direct à toutes les affaires , en
assurant, notamment discrétion aux
mandats.

Le centre est susceptible d'offrir , à
ce même client, un marché complet,
ce service ayant ses correspondants pa-
tentés et reconnus par l'Etat dans tout
le Valais et la Suisse romande et, d'éta-
blir .très rapidement les comparaisons
nécessaires à chaque opération .

E est à souhaiter que oet essai ap-
porte au sein de cette profession le
sérieux nécessaire à oes transactions
qui portent souvent sur des montants
importants et qui jouent souvent sur
la destinée de ceux qui ont besoin
de logements.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dan9

Asemblee générale
annuelle

des patoisants
valaisans

SION. — Les délègues de l'Association
cantonale valaisanne des patoisants se
réuniront le dimanche 6 décembre,
dès 14 heures, pour leur assemblée gé-
nérale annuelle, à la salle de l'hôtel
13 Etoiles, sous la présidence de M.
Emile Dayer.

A l'ordre du jour il est pcévu : 1)
souhaits de bienvenue ; 2) lecture du
procès-verbal ; 3) rapport du prési-
dent ; 4) comptes ; 5) relations avec
les patoisants du val d'Aoste ; 6) pro-
gramme 1971 ; 7) fête cantonale 1971 ;
8) divers.

La beauté
La beauté est fille de sa-
gesse. ELLE naît dans la
pensée, puis s'exprime
dans un équilibre étudié,
façonné et coulé dans le
moule de la personnalité.
ELLE exhale dès lors fraî-
cheur, harmonie et charme
tout à la fois.

Retrouvez ainsi la quin-
tessence de votre beauté

Pourquoi pas
à la Fouly ?
Chez Kalt à l'Edelweiss

Anzère sur Sion
1500-2400 m

I télécabine
3 télésièges
5 téléskis
Ecole suisse de ski

ANZERE

Patinoire
Pistes de ski-bob et parcours de ski
de fond et tourisme

Pour tous renseignements :
Office du tourisme

Tél. (027) 2 61 46

LES MAYENS -DE-SI0N
CHEZ DEBONS Tél. 219 55
Toujours ses spécialités de chasse
Attention 1 Les 28 et 29 novembre, les
5, 6 et 8 décembre BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.p.

Hôtel-restaurant LA GROTTE Sierre
Notre spécialité : plat bernois bien garni
avec choucoutre.
Tél. (027) 511 04

Se recommandent :
R. et M. Freudiger-Lehmann

36-3462

Nettoyage des rues
SiION. — On a procédé hier au net-
toyage de certaines rues et ruelles.

En raison des travaux qui s'effectuent
dans les différents quartiers de la cité
il était nécessaire de laver ces rues et
ruelles. Depuis deux ou trois semaines,
les véhicules circulent avec les pneus B
à clous... oeux-oi provoquent une . ,
poussière qui se dépose partout.

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

raclettes
— Vins au tonneau arvine. humagne,

rosé et fendant de Fully
Prière de réserver au No (026) 7 12 06

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

Auberge du Pont-de-Gueuroz
Route de Salvan

SUCCULENTE RESTAURATION

Salle pour banquets et sociétés
Se recommande Famille Félix LA. !r'"Y

Hôtel-restaurant Continental Sion
— Bouillabaisse
— Gratin de fruits de mer
— Menu du dimanche

Tél. (027) 2 46 41
36-3.01

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
iout et nuit
SION Tél (027) 2 26 71
Non-réponse ? 49 79
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IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES «CHOSES»
cherche

un collaborateur
commercial

ayant de solides connaissances professionnelles et sa-
chant prendre ses responsabilités.

Sa mission, aussi variée qu'intéressante, consisterait à
seconder efficacement le chef de bureau et à le remplacer
dans quelques années, ce dernier étant appelé à d'autres

. fonctions.

Par ailleurs, le candidat doit être en mesure de travailler
d'une manière indépendante. Il doit posséder , en outre,
de la personnalité et de l'entregent et savoir faire preuve
de dynamisme et d'initiative.

Le poste que nous mettons au concours vous offre un
avenir certain ainsi que des conditions de travail et des
prestations sociales de tout premier ordre.

SI vou. croyez répondre à ces exigences, adressez sans
tarder votre offre de services, curriculum vitae et copies
de certificats è Publicitas, Sion, sous chiffre PA 36-43702
Discrétion absolue assurée.

KUMMLER & MATTER S.A. Martigny
Tél. (026) 2 23 61

cherche pour le Valais

monteurs électriciens
qualifiés

pour grande chantiers Industriels de plaine.

Nous offrons :

— des Indemnités de déplacement 
— salaires élevés-; ' ¦

¦ ¦..
— et garantissons du travail pour environ une année.

36-4210

NICUM NEUCHATELOIS
OLE TECHN QUE SUPER!

u
à l'Ecole technique supérieure est mis au concou

— licences en sciences économiques ou en let

solide formation générale, souplesse a espr
de conception et d'expression.

resDonsabilité de la gestion administrative d

convenir.

. cahier des charges peut être demandé, par

.crétariat de l'école, avenue du Technicum 26,
ocle.

our de plus amples renseignements, les candi
ries de s'adresser à M. Ch. Moccand, directei
oie technique supérieure , avenue du Techn

pas trop loin

.anaïaaiure manuscrite avec
graphie récente et pièces
inmann, directeur général du

avenue du Technicum 26.
2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidatui
service de l'enseignement technique et professio
Département de l'instruction publique, Châteai
2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 19 novembre 1970.
LA COMMIS

2

entregent, votre volonté de tra-
r et votre intérêt pour la vente vous
-ttent d'occuper dans notre maison
.ste de

t professionnel
souhaitons nous' entretenir person-

nent avec vous. Demandez-nous une

Vos annonces : 37111

I ̂ Ĵ ŝÂm^^
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Le nouvel agrandissement de notre usine
procure de nouvelles places de travail
à des

ouvriers sur machines
tourneurs
fraiseurs
perceurs
aîéseurs, traceurs et
serruriers de corisîuction
ou tôliers

Demandez notre formule d'inscription.
Bureau du personnel .
POLYTYPË SA
1701 Fribourg

Tél. (037) 2 82 82, interne 331.

FREIBURG <~5; -Das Und .̂ Â
FRIBOURG^^ t̂ ^

der Barge JfS^

(Gulf)

Nous cherchons pour seconder le chef de
notre département «Construction de sta-
tions-service» à la centrale de Zurich
un ¦ ¦¦ i .

dessinateur en bâtiment
¦ 
¦ ¦• ¦ 

•
¦

ayant de très bonnes connaissances de
.. .  la;(̂ B_ ue allemande.

, . , Entrée immédiate ou à convenir.

Champ d'activité :

Etablissement de devis et de soumissions
Elaboration et exécution de projets
Inspection chantiers :
Mise au point de projets

"Surveillance travaux de construction
Traiter avec clientèle et autorités.

Après introduction, possibilité d'assumer
responsabilité de projets en Suisse ro-
mande at en Valais.

Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée, semaine
de 5 jours , caisse de pension et autres
avantages sociaux.

' Prière d'adresser les offres au Service du
personnel de Gulf. Oil. ' (Switzerland),
Herostrâsse ' 20, 8048 Zurich
Tél. (051) 62 30 30.

" 44-659

I pas de sortir de la mi
ivail du bureau, ou de l'us
int une activité indépendan
onditions d'enaaaement inti

entrevue en i
chiffre 36-438!

: Prénom :
ail

ff 111 iiff H mr-n.
J——__P __B_B_-I cherche

plusieurs ingénieurs civils
i

i

On demande tout
de suite, à Slon

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

Tél. (027) 2 71 71.
36-43873

ayant une bonne connaissance des ques-
tions routières , parlant couramment le
français et disposés à effectuer une
mission de 2 à 3 ans en Afrique noire.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae, copies de certificats, ré-
férences et prétentions de salaire, à
Bonnard et Gardel, ingénieu-s-conseils SA
10, avenue de la Gare, 1C03 Lausanne.

22-1403

On cherche

jeunes
représentants

Débutants acceptés

Possibilité de très
bon gain.

Tél. (037) .31 16 23,
le soir dès 20 h.

P 17-28353

On demande tout
de suite

garçon

de cuisine
et

sommeliere
Nourris, logés, bons
gains. ..

Restaurant
de la Croix-Blanche
AIGLE
Tél. (025) 2 24 64,

22-35666

Cherche jeune fille
débutante acceptée
comme

sommeliere

Café des Deux-
Ponts
BEX
Tél. (025) 5 23 70

36-43960

On cherche

personne
consciencieuse
pour distribuer, à
Sierre, revue illus-
trée hebdomadaire.
Pas d'encaissement
Bon gain accessoi-
re.

S'adresser à
P.-F. COLLET
avenue de Morges
69,
1004 Lausanne
Tél. (021) 24 12 14.

36-450298

jeune fille

On cherche

pour s occuper d'un
bébé d'un an et
demi et petits tra-
vaux de ménage.

On demande pour le 1er janvier

jeune fille
comme facturiste et service d'expé-
dition. Travail facile. Libre le same-
di.

S'adresser à Teinturerie Valaisanne
Pont-du-Rhône, Sion
Tél. (027) 214 64

A la même adresse

fourgon VW
à vendre. Cause double emploi, en
très bon état.

Tél. (027) 214 64.
36-4000

lundi
edi a

HOTEL RHODANIA VERBIER

cherche une

fille de maison
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 24 24.
36-43770

Chauffeur
On cherche bon chauffeur de taxi.

Bon salaire.

Place à l'année.

Tél. de 9 h. à 16 h. (025) 8 32 05 .
36-100216

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
qualifié

très bon salaire, semaine de 5
jours Assurance-maladie. Cais-
se de retraite.

Offres sous chiffre PA 36-900633
à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant LE FRANÇAIS, place de
la Gare et Poste , Sion, cherche

sommeliere
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir,
Tél. (027) 2 98 72.

36-3453

Café-restaurant à Sierre cherche

jeune fille
pour le service

ainsi qu'une

aide pour la cuisine
S'adresser tél. (027) 5 18 30.

36-43891

Médecin cherche

secrétaire
pour son cabinet médical.

Connaissances d'allemand souhai-
tées, mais pas condition.

Entrée : début janvier 1971.

Faire offre sous chiffre P 3R-43Pnn
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Assemblée primaire
pour budget 1971

CHIPPIS. — Nous portons à la con-
naissance de chaque citoyenne et ci-
toyen que l'assemblée primaire de la
commune de Chippis est fixée au ven-
dredi 4 décembre 1970, à 20 heures, à
la halle de gymnastique.

Voicd l'ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée primaire ;
2. Budget 1971 ;
S. Terrains cédés au FC Chippis pour

l'aménagemeait d'un centre sportif ;
4. Modification du règlement commu-

nal des constructions ;
5. Divers.

Nous invitons chaque citoyenne et
citoyen à bien vouloir prendre part à
cette asisetrublée qui permettra d'être
orienté sur le programme 1971 de l'ad-
ministration coaramunale.

) < T B  E T J

Succès inespéré des «Stars of Faith
Mercredi soir, la nef , les deux cha-

pelles liatéxales, la tribune, voire le
choeur et la chaire de l'église de Saint-
Théoduie eurent de la peine à conte-
nir les innombrables mélomanes —
jeunes en majorité — venus applaudir
les cinq chanteuses noires, les « Stars
of Faith ».

Pour la sixième fois en tournée euro-
péenne, cette magistrale troupe nous
apporta d'outre-Atlantique les incom-
pairables accents religieux de l'expres-
sion noire. Ne chantant que dans les
églises, afin de bien signifier que c'est
là leur, liturgie personnelle, les « Stars
of Faith » bénéficièrent de l'admurable
cadre de l'église de Saint-Théodule. A
vrai dire, celle-ci, comme si elle voulait
se venger des micros qu 'on lui avait
imposé, ne présenta pas les meilleures
conditions acoustiques. Aussi, malgré
l'exceptionnelle prestation des chanteu-
ses et de leur pianiste, les premiers gos-
pel et spirituals ne parvinrent pas à
me convaincre. Il est vrai que j' avais
choisi de demeurer debout — comme
bien d'autres — au fond de l'église,
l'endroit le plus ingrat.

Par la suite, surtout après être monté
à la tribune où la visibilité était peut-
être moins bonne — mais quelle acous-
tique ! —, je fus ébloui par la fougue , la
précision tant rythmique que mélodi-
que de leurs chants. Je trouvais le pia-
niste-accompagnateur exceptionnel, sur-
tout sur le plan de l'endurance, et j' ad-
mirais chacune des cinq solistes. Avec
une technique vocale qui ne nous est
pas habituelle et un style propre aux
Noirs, ces cinq chanteuses se montrè-
rent aussi brillantes individuellement
qu 'ensemble. Relevons à ce propos la
parfaite fusion des différentes voix
dans les tutti et surtout dans les ac-
compagnements. Si, occasionnellement,
les percussions nous semblèrent trop
bruyantes — est-ce encore l'effet de la
mauvaise acoustique ? —, le spectacle
offert par ces six artistes dépasse toute
prévision : il faut y assister pour s'en
convaincre. Il y a un dynamisme que
nous leur envions, il y a une pureté na-
turelle de voix que nous voudrions ap-
précier dans nos choeurs, il y a un sens
du rythme que. nous n'avons pas ! Il y
a tout cela, et bien davantage encore...

C'est vrai qu 'on ne saurait décrire le
phénomène psychologique qui , engendré
par les spirituals et les gospels, soulève
la masse des auditeurs. Et croyez bien
que je n'en veux nullement à ceux qui,

parmi les auditeurs, ne purent s'empê-
cher de frapper dans les mains pour
— parfois en-dehors du rythme —. par-
ticiper, eux aussi, au succès de cette
soirée. Je profiterai même de ces lignes
pour féliciter le public sédunois qui
a su se dominer suffisamment pour ne
pas couvrir de ses mains la prestation
des « Stars of Faith ». Ce qui est le plus
surprenant dans pareille soirée — et
c'est également le gage du succès rem-
porté — c'est le fait que l'auditeur
se sent inconsciemment attiré vers une
participation collective. Mais, humble-
ment, avouons , que . .nous n'avons pas
encore cette mentalité. Notre « ryth-
me » ne saurait encore se plier à celui,
beaucoup plus riche et plus varié sur-
tout, de la musique noire. Dans une
génération, peut-être...

Nous garderons sans conteste un lu-
mineux souvenir de cette soirée, triom-
phe de l'expression noire. Nous y avons
appris quelque chose. Nous avons pris
goût à ce produit typiquement noir. Les
« Stars pf Faith » furent les ambassa-
deurs que nous espérions et connais-
sions : ceux qui ne savent pas servir
sans bien servir. De tendre aussi loin
à la perfection, voici une bonne recette
de rajeunissement : saviez-vous, en ef-
fet, que la plus âgée des cinq chanteu-
ses avait plus de septante ans ?, que
la plus jeune d'entre elle en avait 48 ?
C'est vous dire quel enthousiasme ce
répertoire authentique soulève !

Samedi 19 décembre, les « Stars of
Faith » passeront à la TV romande
(sauf erreur à Samedi-Jeunesse). Si
vous désirez vous retrempez dans
l'ambiance ne manquez pas cette émis-
sion.

Il ne nous reste plus qu'à remercier
les Jeunesse Musicales de Sion d'avoir
programmé ces artistes incomparables
dans leur saison. Quant au comité des
manifestations artistiques, il peut se
vanter d'avoir connu une excellente
première soirée à son « festival de spec-
tacle contemporain », festival qui se
poursuit par deù_ pièces de théâtre :
samedi 5 avec Max Frisch (« Bonhomme
et les incendiaires ») et mardi 8 avec
Albert Camus (« Les Justes »), tous
deux au théâtre de Valère. Espérons
que cet intéressant spectacle contempo-
rain connaîtra un aussi grand et inat-
tendu succès que nous ont servi « The
Stars of Faith » meroredi soir devant
une foule extraordinaire !

N. Lagger .

Bulletin
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VERS UN GRAND TOURNOI DE CURLING
SIERRE. — En fin de semaine, le
Curling-club de Sierre organise un
grand tournoi de curling sur la pa-
tinoire du Graben.

Depuis de longs mois, le comité
d'organisation — placé sous la pré-
sidence de M. Georges Berclaz —
oeuvre afin de réunir, dans les
meilleures conditions possibles, le
plus grand nombre d'équipes de
valeur.

Ainsi, l'on peut annoncer la ve-
nue à Sierre, pour ce week-end ,
des équipes venant de Zermatt,
Vercorin, Grimentz, Morges, Mon-
tana, Lausanne, Neuchâtel , Genève,
Verbier, Sion, Saas-Fee, Villars,
Crans, etc. Si l'on compte en géné-

ral deux équipes par localité, l'on
voit qu'il y aura 24 équipes — sé-
parées en deux groupes — à s'af-
fronter en cette f in  de semaine.

Ce tournoi se jouera en quatre
manches et les vainqueurs se ver-
ront récompensés par des challen-
ges et de nombreux et beaux prix.

Rappelons pour terminer que les
matches débuteront samedi matin
dès 8 heures, pou r se terminer di-
manche aux alentours des 15 heu-
res. L'entrée est libre et le public
slerrois est invité à se rendre en
nombre encourager les deux équi-
pes de Sierre I et II , ainsi que la
vaillante équipe féminine de la
Ville du Soleil.

Un groupe folklorique roumain
à Loisirs et Culture

SIERRE. — Sierre a l'honneur de re-
cevoir, ce soir même, l'unique concert
donné en Valais par un groupe folklori-
que musical de réputation internatio-
nale. Il s'agit de -'ensemble de Benone
Damian, un habitué des concerts et des
festivals de l'Europe entière, ou peu
s'en faut.

Le groupe est constitué de Benone
Damian, violoniste, Peter-un Vidrean,

contrebassiste, Stinga Pantolimon,
cymbadum et Gheorg Popa , taragot,
qui accompagneront tour à tour les soli
de Stancin Simian, flûte de Pan, et de
Constanta Damian, sprano. Il est utile
de rappeler que le cymbalum est un
instrument qui se présente comme une
grande cithare — sa tessiture, notam-
ment, est plus étendue — dont le mu-
sicien joue en frappant les cordes de
deux petits marteaux, un peu à la façon
du xylophoniste. Quant au taragot , nous
croyons savoir qu'il est l'une des multi-
ples formes primitives du basson, con-
servée dans le folklore roumain.

Nous ne doutons pas que, dûment
averti par les belles séries d'émissions
que la raidio romande a consacrées au
folklore slave durant de nombreux
mois, le public ne se rende fort nom-
breux à ce concert qui promet, donné
au Centre sierrois de Loisirs et Culture,
à 20 h 30. ¦

Des places sont encore disponibles,
et peuvent être retenues au numéro de
téléphone 5.65.51.

Balbulus

Jugement au
Tribunal

d'arrondissement
f_ f_ Sif-tTe

Le Tribunal de Sierre jugeait
mardi un citoyen inculpé d'abus de
confiance. Ex-entrepreneur, il avait
retenu les cotisations des ouvriers
et ne les avait pas versées à la
caisse-maladie de l'AVE.

Le procureur général, Me Louis
Allet, avait requis dix mois de pri-
son.

Le Tribunal d'arrondissement a
condamné le prévenu à quatre mois
d'emprisonnement. Il lui a accordé
le sursis avec un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

Prof itons de la vie
louons une voiture Hertz

• » • • • / /
• • • • y :/•
• • • • / / ¦

;::7 Louez ici A:
::/ Laissez ailleurs A': ':
'/ Hertz est partout! /:::y r * • • • •

Hertz,
••••••••••••••a
«••••••••••• «a *

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

Fr. 60 —

«Père-Noël est arrivé»

Coup d'œU sur Se petit écran
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SIERRE. — Maintenant, commence l'é-
poque ¦ heureuse des fêtes. Heureuse
pour les enfants, en tous cas ; pas tou-
jours pour les parents cependant , qui
doivent faire face aux vœux multiples
de leurs rejetons.

Mais tout finit par s'arranger et, le
soir du 24 décembre, les yeux émer-
veillés des gosses s'apercevront que
le Père Noël s'est trompé, parfois, sur
le choix d'un jouet. Mais cela n'a pas
d'importance, c'est Noël.

A Sierre, le Père Noël est en avan-

VIE ET METIER
Cette émission of f r e  ce soir un

thème particulier, qui nous fait con-
naître un groupement genevois d'en-
traide, les chauffeurs bénévoles.

Un centre social reçoit les deman-
des des personnes bénéficiaires d'as-¦ surances sociales comme vieillards,
handicapés, enfants blessés à ame-
ner en classe.

Les cas sont étudiés et remis aux
mains de la personne la plus apte à
rendre service de manière efficace.

Ceci paraît extrêmement utile
dans Jets grandes villes où, bien des
infirmes et personnes âgées doivent
être effrayées par la circulataion
croissante.

Ne sont point confiés les cas gra-
ves, réservés aux assistants sociaux.
Aucune rémunération n'est perçue,
mais le chauffeur bénévole en retire
la joie d'aider. Il échappe lui-même
à la solitude en aidant un isolé, en
lui communiquant un peu de gaité.

En regardant bien autour de nous,
nous découvrirons peut-être, des cas
semblables.

CETTE SEMAINE AU PARLEMENT
On suit avec intérêt cette rubri-

que : très bonnes leçons de civis-
me, du rôle de nos institutions. On
sait que le Conseil fédéral  n'a pas le
pouvoir de trouver de nouvelles re-
cettes pour apporter une solution à
ces problèmes financiers. Le peupl e,

•" en e f f e t , se donne- les impôts qu'il
veut.

, BONSOIR
Déroutante présentation po ur cette

revue de menues nouvelles de la
Suisse romande. On y passe avec
désinvolture des descentes vertigi-
neuses du skieur Saudan à une ex-
position de chats, au manager f lo -
rissant de Sylvie Vartan, à une ex-
position de lapins. Ouf ! ne se passe -
t-il rien de plus intéressant ? Par
contre « Carrefour » a bien choisi
les faits saillants de chaque canton
romand.

ADORABLE J ULIA
(Test d'abord le port rait d'une

comédienne, incarnée pa r LUI Pal-
mer. Nous attendions du f i lm un

ce, puisque mercredi il débarquait de
l'hélicoptère, pour se rendre dans un
grand magasin de la place. Il prési-
dera à la grande course aux cadeaux,
à laquelle vont se livrer les gens de
la région, afin que, le moment venu,
chacun trouve sous l'arbre le présent
de son choix., ou de ses rêves.

NOTRE PHOTO : à peine descendu
de son moderne traîneau volant, le
Père Noël sierrois est entouré d'une
foule de gosses quêtant quelques frian-
dises.

agréable divertissement. Le jeu  as-
sez intéressant de Lïli Palmer fut
gâté par trop de concessions à
l'érotisme, sans compter que le thè-
me traité n'avait rien de bien ori-
ginal .
LA VIE LITTERAIRE

Cette présentation de trois fem-
mes écrivains romandes semble pro -
grammée trop tard. On aimerait cer-
tes connaître la vie artistique et
littéraire de chez nous, mais pas si
tard , après une journée absorbante,

ne une dramatique d'après un texte
d'Anne Cunéo, professeur à Lau-
sanne,. Aloys Praz

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

9
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cur-fresh crée la méthode
d'air frais la plus moderne

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

beaucoup toutes les autres méthodes d'air
frais utilisées jusqu 'à présent. Ce n'est ni li-
quide ni spray. C'est un stick très élégant
dont le contenu s'évapore lentement , neutra-
lisan t les odeurs, ce qui permet de maintenir
une atmosphère toujours fraîche , heure par
heure, jour par jour.

air-fresh Ak
l'automate qui rafraîchit l'air

Air-fresh est également disponible sous forme de
sprays aux parfums agréables , parmi lesquels le nou-
veau spray «toilette» . Pour assurer un effet immédiat.
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Ill lÎ ilMiiï̂ fc

L'Immaculée Conception

à la radio
Messe du mardi 8 décembre 1970, à

10 heures, sur le premier programme de
Radio suisse romande.

Fête de l'Immaculée Conception : Pa-
roisse de Vercorin ; célébrant : abbé
Georges Maillard , de Fribourg ; prédi-
cateur : curé Maillard , de Vercorin ;
messe chantée par la « Chanson de Ver-
corin^, direction Camille Martin.

Nouvelle liturgie, de Camille Martin:
« Alléluia », de Gabrielli ; « Ave vers
virginitas », de Josquin des Prés ; « O
Marie, O Reine des Cieux», de Broquet.

Commentateur : Mgr Jacques Haas.

Assemblée
bourgeoisiale

de Chippis
CHIPPIS. — L'assemblée bourgeoi-

siale est' convoquée à la salle bourgeoi-
siale pour le dimanche .G décembre 1970,
4 10 h 30 (sortie des offices), avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la derniè-
re assemblée bourgeoisiale.

2. Dégustation des vins.
3. Rapport des procureurs.
4. Conditions pour l'agrégation de

nouveaux bourgeois.
5. Divers.

L'administration bourgeoisiale

IN MEMORIAM

Rose AMACKER
Saint-Maurice

4 décembre 1969 - 4 décembre 1970
Déjà un an que tu nous as quittés.

Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Epouse et mère chérie, du haut du
ciel veille sur nous.

Ta famille .
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée, le vendredi 4 décembre 1970, en
l'église paroissiale, à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Jean NOVEL-PERRIER, au Grand-Saconnex ;
Mademoiselle Marie-Anne NOVEL, au Grand-Saconnex.;
Monsieur et Madame Jacques NOVEL, à Mexico ;
Monsieur Gérard NOVEL, à Hamburg ;
Madame Laurence NOVEL et Valérie, au Grand-Saconnex ;
Mademoiselle Franchie NOVEL, au Grand-Saconnex ;
Madame Camille FROSSARD-FELLEY, à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile FELLEY ;
les enfants et petits-enfants de feu Pauline ROSSET-FELLEY ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph FELLEY ;
les enfants et petits-enfants de feu Justinien MICHELLOD-FELLEY ;
Monsieur Lucien DISIERE ;
Madame Robert PERRIER ;
les familles PERRIER, parentes et alitées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Henri PERRIER
née Anna FELLEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 décembre 1970, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Nicolas de Flûe, rue Mont-
brillant 57, Genève, jusqu 'au vendredi 4 décembre, à 17 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le samedi 5 décem-
bre, à 10 heures.

Pour les personnes qui le désirent, en lieu et place de fleurs, peuvent adres-
ser un don à une œuvre de leur choix.

Domicile : 26, Ancienne Route - 1218 Grand-Saconnex (Genève).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4 décembre 1969 - 4 décembre 1970

Voici un an que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs et dans les montis que tu aimais
tant.

Juliette Guy et tes amis de
Sornard, Nendaz, Fey, Sar-
dlèntz, Sion et Ohandolin-An-
niviers.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée en l'église de Haute-Nendaz, le
samedi 5 décembre, à 8 h 30.

t
Eamille de

Mademoiselle
Virginie COTTER
ouohée par les nombreuses

ques ae sy_npat__ie ei a aire-lion re
çues lors de son grand deuil , remercii
toutes les personnes qui , par leurs en
vois de fleurs, leurs messages de con-
doléances, leurs dons de messes, on
pris part à sa douloureuse épreuve, e
les prie de trouver ioi l'expression d<
sa vive reconnaissance.

Ayent, décembre 1970.

i_a _ar__u_e ae

Alexandre
TEICHMANN

très touchée par les nombreuses mar
rues de sympathie et d'affection reçue
.ors de sa douloureuse épreuve, vou
prie de trouver ici l'expression de s
Tive reconnaissance.

Très touchée par les téi
ympathie qui lui ont été

HIIU9IU3IC VUllUCNHti

mercie toutes les personnes qui ont
ls part à son deuil.

Elle adresse un merci spécial au per-
nnel de l'hôpital de Martigny.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valal .

RUDAZ, à Fribourg ;

t
Monsieur Barthélémy RUDAZ, à Vex- ;
Madame Aline RUDAZ et ses enfants

Candide, Stany et Pierre-Alain, à
Vex ;

Madame et Monsieur Henri WICHT-

Madame et Monsieur Basile ZUFFE-
REY-RUDAZ et leurs enfants, à Vey-
ras ;

Madame Viotorine VOUISSOZ-RUDAZ
et ses enfants, à Vex, Sion et Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Camille RUDAZ
et leurs enfants, à Bramois-Sion ;

Monsieur Lucien RUDAZ et ses en-
fants, k Vex ;

ainsi que. les familles pairentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Candide RUDAZ

Marie EMERY

Cécile GR0GNUZ
décembre 1969 T décembre 1970

leur cher fais, frère, oncle, neveu, par-
rain, filleul et cousin, survenu dans sa
44e année à la suite d'un accident et
après avoir été muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le samedi 5 décembre 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de ' lettre de faire

_______ m_ m_ mmmmmmmmm née LÂM0N

t
IN MEMORIAM

Louis LAUBER

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages reçus, la famille de

\ Madame

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages et leurs dons-, de
messes et les prie d'accepter l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Flanithey-Lens, décembre 1970.

t
IN MEMORIAM

En souvenir de

Madame

Dans le grand,. siienoeF, de la sépara -
tion, il n 'y a pas â oub-i pour ceux qui
t'ont aimée. ,.

Toujours en pensée et en prière avec
toi. '

Tes enfants et petits-enfants
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée à la chapelle de La Fontaine, le
samedi 5 décembre 1970, à 19 h 45.

JL _L

expriment leurs . sincères mereciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de .fleurs, ont tenu à rendre un der-

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph MICHELET

à Haute-Nendaz

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs visites, leurs dons de
messes, dons pour les missions, leurs
envois de fleurs, de couronnes, lui ont
apporté un précieux réconfort en ces
jours douloureux et les prie d'agréer
sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au clergé parois-
sial, aux docteurs J.-J. de Riedmatten
et Aymon, à Mme Michelet, infirmière.

Haute-Nendaz, décembre 1970.

T
Dieu
Notre Père
a rappelé à Lui l'âme de son serviteur

Pascal CARRAUX
ingénieur

décédé à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, ie 2 décembre 1970,
dans sa 81e année, réconforté par les
sacrements de notre sainte mère l'Egli-
se.

Madam e Renée CARRAUX-DUPUY ;
Monsieu r et Madame Jacques CAR-

RAUX ;
Monsieur et Madame Guy CARRAUX

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude CAR-

RAUX et leurs enfants, tous aux
Etats-Unis ;

Madame Anita BOCHATAY-CAR-
RAUX, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Amédée DELEZE
et leurs enfants, à Month ey ;

Monsieur et Madame Benoît BOCHA-
TAY et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et. Madame Séraphin GIL-
LIOZ-BOCHATAY et leurs enfants,
à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Jérôme BOCHA-
TAY et leurs enfants, à Sierre ;

Mesdemoiselles Marie-José et Luce
BOCHATAY, à Vernayaz ;

Mademoiselle Adèle CARRAUX, à Ro-Mademoiselle Adèle CARRAUX, à Ro-
me ;

recommandent à vos charitables prières
l'âme du cher défunt, leur, mari , père,
beau-père, grand-T-ère, frère, oncle,
grand-oncle et cousin.

La messe d'enterrement sera célé-
brée à Vouwy, le samedi 5 décen-bre,
à 10 heures, à l'église paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
Profondément touchés par les 'nom-

breux témoignages de sympathie qui
leur ont été apportés, les enfants de

Madame veuve
Marie MELLY

expriment leurs . sincères mereciements
. à toutes les personnes qui, ' par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et

nier hommage à leur . défunte bien-
aimée.

Ayer, décembre 1970.

t
Le bureau d'ingénieur Xavier Conforti à Martigny

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Roland CONFORTI
architecte-entrepreneur diplômé

père de leur patron.

Les obsèques ont lieu à Martigny, ce jour , à 10 heures.

.a Société
lénagement:

e regret de f

èques

4 décembre 1960 - 4 décembre 1970

Déjà dix ans que tu nous as quit-
tés, mais dans le cœur de ceux qui
t'ont aimé, ton doux souvenir reste à ,
jamais gravé.

Du haut du ciel , cher époux et papa
, bien-aimé, éclaire notre chemin.

Ton épouse et ton fils

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le dimanche 6 décembre, à 10 heu-
res, à Evionnaz.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Madame veuve
Adèle

WENGER-BANNWART
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
leurs couronnes et leurs gerbes,, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver- ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Sion et au clergé de la pa-
roisse de Saint-Guérin.

Sion, décembre 1970.
36-44046

ment de Champex,
et sportifs de Champex

:ès de leur cher membre

d CONFORTI
ulter l'avis de la famille.

î Chocolat Suchard S.A.La direction et le p

ont le pénible

Monsieur
chef

survenu après

t

Page 3»



DU liFioNE
Vendredi 4 déc. 1970 Page 40

L. /^^"X [ : DE LA RÀSPILLE AU
... .. . . . .........,,,..

Rédacteur : Louis Tissonnler, Sandmattenstrassa 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

momentané d' un nouveau
suisse de explosifs

une fumée opaque. Fait qui ne s'était
d'ailleurs jamais produit lors des es-
sais effectués dans la station-pilote,
spécialement construite à cet effet, et
qui incita les responsables à interrom-
pre immédiatement cette expérience.
Bien que. précise M. Pahud, je suis
convaincu que cela ne constituait au-
cun danger de pollution, nous nous
sommes aussitôt déclarés d'accord de
parer à cet état de choses en réalisant
une installation appropriée dont ie
coût s'élève à 200 000 francs. Si tout
va bien, poursuit notre interlocuteur,
l'exploitation dans le secteur concerné
reprendra dans1 quelques semaines dé-

jà. Il est en outre erroné de parie? d'in-
terruption de fabrication alors que l'on
n'est encore que dans une phase expé-
rimentale. Tout comme il est inexact de
soutenir que rien n 'a été fait dans le
secteur de la protection de la nature.
A ce sujet, M. Pahud, est absolument
digne de foi pour affirmer que rares
sont les industries dans le pays où les
précautions, dans ce domaine, sont au-
tant respectées qu'au sein du complexe
industriel de Gamsen. On en veut pour
preuve le fait que l'on a retardé d'une
année la nouvelle production afin de
mettre tous les atouts et dans les
moindres détails du côté de la protec-
tion de la main-d'œuvre et de la na-
ture. Une station d'épuration des eaux,
coûtant un demi million de francs, est
sur le point de fonctionner. Alors que
par mesure de précaution supplémentai-
re et en accord avec les instances res-
ponsables de l'Etat du Valais, un puits
avait été érigé pour brûler les déchets
dangereux. Or, sur intervention des
pompiers de la localité, ajoute M.
Pahud, l'utilisation de cette installation
a été interdite simplement parce que
cela dégageait de trop grosses flammes
susceptibles d'alarmer inutilement les
usagers de la route cantonale...

JE SUIS FRANCHEMENT DEÇU...

Après tous les efforts que notre en-
treprise a consentis afin d'assurer
l'avenir, non seulement à cette derniè-
re mais également à de nombreux ar-
tisans et ouvriers de la région, je suis
franchement déçu de la campagne sus-
citée par cet incident de parcours. On
en vient à se demander si elle n'a pas
été exploitée injustement par des es-
prits jaloux et mesquins. Car pré-
tendre encore que notre action n'est
que le fruit d'une spéculation de la bon-
ne foi des autorités et de la population

^c'est tout de même franchir les limites
de la correction. J'aurais d'ailleurs
l'occasion — conclut M. Pahud — de
mettre les choses au point à l'issue
d'une prochaine conférence de presse
qui se tiendra mercred i prochain à ce J
sujet. Tout comme, il se permet tra dëC.
rappeler à certains qu'il a bel-et bien •
son domicile à Brigue.
UN NOUVEAU CENTRE INDUSTRIEL

Pour ce qui nous concerne, il con-
vient de relever que certains habitants
du hameau de Gamsen sentaient diffi-
cilement supporter le fait que leur lo-
calité est en passe de devenir un vérita-
ble centre industriel. Effectivement, on
y rencontre déjà l'usine d'exploisifs,
une fabrique de bitume alors que l'usi-
ne d'incinération des ordures ménagères
pour le Haut-Valais est en bonne voie
de réalisation sur ce même territoire.
Cela fait évidemment un peu beaucoup
pour pareille agglomération. Mais, ce
n'est en tout cas pas un critère suffi-
sant pour vouloir se retourner contre la
plus ancienne entreprise du lieu. D'au-
tant plus que dans toute cette histoire,
il semblerait bien qu 'une certaine poli-
tique de « grand-papa » n'y serait pas
étrangère.

Après l'arrêt
secteur de la Société

GtAMSEN. — Au cours de deux pré-
cédentes éditions, notre journal a eu
l'avantage de relater dans les détails
ce que l'on entend entreprendre au sein
de la Société suisse des Explosifs de
Gamsen. Nos relations avaient d'ailleuirs
pour but de mettre en lumière d'une
part, les problèmes posés à cette in-
dustrie afin de lui assurer son avenir
et de renseigner, d'autre part, nos lec-
teurs sur les opérations qui y sont en-
treprises pour atteindre cet objectif. Il
convient en outre de rappeler que sans
l'esprit d'initiative animant les respon-
sables de ce complexe industriel, ce
dernier aurait déjà fermé ses partes

depuis belle lurette. Il est évident aus-
si que pareille conversion chimico-
industrieliie et telle que nous l'avons
relatée implique des risques. En dépit
de tout ce qui est humainement possi-
ble de prévoir.

NOUS FUMES LES PREMIERS
SURPRIS, NOUS DIT LE DIRECTEUR
M. PAHUD

Preuve en est que lors d'une mise au
point de la fabrication d'un nouveau
produit qui sera utilisé comme herbicide
— et, non de la production proprement
dite — les testeura furent les premiers
surpris de constater qu'il s'en dégageait

de déviation de Reckingen constitue la
plus urgente et absolument nécessaire

RECKINGEN — On se souvient qu'a
la suite de la catastrophe de Reckin-
gen, les autorités concernées avaient
aussitôt pris des dispositions en vue de
parer au plus urgent. C'est ainsi que
l'on se décida, en vue d'éviter de nou-
velles catastrophes, de faire construire
une digue de déviation susceptible de
canaliser les éventuelles avalanches. Or,
cette décision était à peine prise qu'u-
ne violente opposition fut soulevée par

I

une partie de la population indigène de
Gluringen et Reckingen notamment.
Notre journal avait d'ailleurs donné en
son temps l'occasion de s'exprimer, aus-
si bien aux partisans qu'aux opposants
de ce projet. Ainsi, selon ces derniers,
cette canalisation porterait atteinte à
l'économie du secteur. Un recours con-
tre ce projet fut même déposé auprès
du Tribunal fédéral.

Or, consulté par les autorités canto-

nales valaisannes, en ce qui concerne
les résultats de l'enquête technique et
spécifique, l'Institut fédéral pour l'étu-
de de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos vient de faire
connaître son rapport final qui nous
est transmis par la Chancellerie de
l'Etat au moyen du communiqué sui-
vant.

La digue
mesure la

APRES UNE SANGLANTE BAGARRE A BRIGUE

victimes est satisfaisantnueL Clrtl

Messe de sépulture en l'église de Saxon, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

r i 'j  J

Dans une précédente édition , no- II s'agit de M. G., de Brigue, E.
tre journal a relaté la bagarre san- H, et H. H., de Eyholz.
glante qui mit aux prises un Cala- Ce dernier a pu regagner son do-
brais, armé d'un couteau à cran micile, l'état des deux autres est
d'arrêt,, et des jeunes gens de la satisfaisant,
région.

Trois de ces derniers avaient été A noter que l' auteur de cet at-
srièvement blessés et transportés à tentât se trouve touj ours à la dis-gn_v - in_ iiL LM ____ _ et ir„ii_yo-t -_ _ WUHII __ t-uuve toujours a la ais-
l'hôpitai de Brigue. position de la justice.

une conférence de presse dans le
courant de la semaine prochaine.
• LES CHASSEURS OTNCHARDS
SE RUNISSENT. — C'est demain
que les chasseurs de la Diana de
Conches tiendront leur assemblée an-
nuelle. Elle se déroulera à Ober-
wald.
• A L'HEURE DES CLOCHET-
TES. — Les- enfants de toute la val-
lée de Conches attendent avee im-
patience le moment où, ils pourront
se munir de clochettes et déambu-
ler dans les rues des différentes lo-
calités à l'occasion de l'arrivée de
Saint-Nicolas et de ses fidèles ac-
compagnants. Cette traditionnelle
manifestation prendra le départ de-
main après-midi.
• OU LES GRILLONS CHANTENT
TOUTE L'ANNEE. — A l'heure où
la nature commence à s'endormir
du sommeil hivernal du juste, il est
peut-être surprenant d'apprendre
qu'il y a encore un endroit où les
grillons chantent comme en plein
été. C'est en effet à l'intérieur du
tunnel du Simplon que ces insectes
se font entendre toute l'année du-
rant. Il s'agit d'un lieu où — à l'ins-
tar des îles Canaries, par exemple
— la température ne varie toujours
qu'entre 25 et 30 degrés en dessus
de zéro. Rien d'étonnant donc si les
ouvriers des CFF tombent volon-
tiers manteaux, vestes et chemises
pour y travailler en plein hiver aux
sons d'une' harmonieuse musique.

A ce proops, certains affirment
que ces grillons — 'vivant dans
l'obscurité — sont atteints de cécité.
Si tel est réellement le cas, ils sont
par- contre dotés d;une ouïe particu-
lièrement fine. Preuve en est que,
bien avant l'être humain, ils inter-
rompent leur action à l'approche du
passage d'un train.
• ILS NE SONT PAS LES SEULS...
— Les grillons ne constituent pas
la seule présence animale dans les
galeries de la voie ferroviaire. Ef-
fectivement, on y rencontre aussi
d'innombrables souris qui sont d'ail-
leurs bien loin d'être encombrantes.
Puisque ce - sont évidemment elles
qui font office de nettoyeuses en se
nourrissant de tout ce qui tombe des
convois, en maintenant ainsi le par-
cours dans un constant état de pro-
preté, rarement égalé par ailleurs.

D I V E R S

En sa séance du 2 décembre écou-
lé le Conseil d'Etat a pris connais-
sance du rapport final de l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos concernant les résultats de
l'enquête technique spécifique qu'il
à faite à la demande de l'autorité
cantonale valaisanne sur les consé-
quences de la catastrophe de Rec-
kingen du 24.2.1970.

Il ressort des conclusions , de ce
rapport que, telles qu'elles ont été
conçues, les digues de déviation ac-
tuellement en voie d'achèvement à
Reckingen, constituent la mesure la
plus urgente et absolument nécessai-
re parmi celles à prendre pour la
protection du village et de la place
de tir de DCA en prévision de l'hi-
ver prochain.

E faut donc convenir que dans le
cas particulier les instances responsa-
bles, compte tenu du peu de temps qui
leur était imparti, n'avaient pas d'au-
tres solutions valables que celles qui
ont été justement choisies. A ce pro-
pos, remarquons que la digue est en
bonne voie dîachèvement et qu'elle
pourra jouer le rôle que l'on attend
d'elle, dès ce prochain hiver déjà.

Le temps des réunions
est bien revenu !

VIEGE. — A la veille des fêtes de fin
d'année ,1a plupart des sociétés de l'en-
droit se doivent de se réunir pour leur
assemblée générale annuelle.

Les gymnastes de la SFG donneront
le ton, vendredi soir, à l'hôtel Bristol,
et le personnel des gares de la SEV se
réunira pour son assemblée d'hiver, sa-
medi après-midi, à l'hôtel Elite. En ce
qui concerne le Mànnerchor, c'est sa-
medi soir, au restaurant du Commerce,
qu'est prévu le dernier acte de la Fête
cantonale de chant avec la publication
du dernier décompte et la remise des
diplômes aux plus méritants du comité
d'organisation. Quant à la section
Monte-Rosa du Club alpin suisse, elle
aura ses assises annuelles, dimanche,
« Zur alten Post ». Reste l'office du
tourisme local qui a donné rendez-vous
à ses membres pour l'assemblée an-
nuelle de vendredi soir à l'hôtel Elite.

Nous nous faisons un plaisir de sou-
haiter la bienvenue à oeux qui mettront
le cap sur Viège tout en espérant que
leurs délibérations autour du tapis vert
seront des plus fructueuses !

Madame Roger FELLAY-HAEFLIGER, à Saxon ;
Monsieur Jean-Claude FELLAY et sa fiancée
Mademoiselle Isabelle CARAZZO, à Saxon ;
Monsieur et Madame Philippe FELLAY-BORNET et leurs enfants Pierre, Antoine

et Catherine, à Yvonand ;
Madame et Monsieur François THOMÉ-FELLAY et leur fils Philippe, à Vernier ;
Madame et Monsieur Jean MOUSSALI-DELHERSE et leur fils Jean-Claude, à

Genève ;
Monsieur et Madame Auguste DELHERSE, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Georges GAILLARD-HAEFLIGER, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon et Leytron :
Monsieur et Madame André HAEFLIGER-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon et Leytron ;
les familles de feu Alphonse FELLAY-GAILLARD, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
les familles de feu Louis BRU CHEZ-JORIS, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
les familles de feu Ezéchiel CLARËT-TORNAY, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la très grande douleur de faire part du décès survenu à Lausanne, le 3 dé-
cembre 1970 de

Monsieur Roger FELLAY
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, à l'âge de 58 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 7 décembre.
Départ du domicile mortuaire à 9 h 30.

PANORAMA '
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Vers une limitation de la durée du mandat
des parlementaires de Bâle-Campagne ?

M. P. Graber. .

dans son canton

national, M. Alfred Weber a été reçu
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La Suisse ne peut vivre dans l'isolement
GENEVE — Dans une conférence, pro- sera nécessaire et sera utile au monde M. P. Graber a indiqué que la Suisse a
noncée, jeudi , à Genève, sur le thème aussi longtemps qu'un système valable l'intention, si cette réunion à lieu, d'y
« La Suisse et le monde », devant la de sécurité n'aura été institué ». ' faire entendre sa voix pour faire « res-
gection genevoise de l'Association suis- sortir l'importance du droit internatio-
ie pour les Nations-Unies, le conseiller MARCHE COMMUN : nal et la nécessité de le renforcer ».
fédéral Pierre Graber, chef du Dépar- TROUVER UNE AUTRE FORMULE Quant à la réduction des armées et
tentent politique, a souligné l'Lmpossi- des armements, la Suisse, n'étant mem-
billté pour notre pays de vivre dans Abordant le problème de l'intégration bre d'aucune des 2 alliances, ne pour-
l'isolement. Prendre conscience de son économique de l'Europe occidentale, le rait que manifester son intérêt au prin-
Interdépendance n'implique aucune di- chef du Département politique a dé- çipe d'une réduction des appareils mili-
minution de sa personnalité. olaré que la Suisse « prend au sérieux taires qui l'entourent et sa conviction

S'il y a un « miracle suisse », a pour- le caractère et le devenir politique du que la sécurité européenne est fonction .
suivi M. P. Graber, il tient au fait que Marché commun, ce qui l'empêche d'en- d'un équilibre entre l'Est et l'Ouest.
« cette Suisse dont on critique si sou- visager une adhésion, même avec ré- Une telle conférence aborderait aussi
Vent le matérialisme, -a subsisté depuis serves de neutralité ». U convient donc lés questions économiques. Les échan-
près de 7 siècles en vertu de liens Lnvi- de trouver une autre formule. La tâche ges technologiques, intellectuels et cul-
Sibles tissés dans le cœur de ses ci- sera difficile. Le succès n'est pas ga- ..' turels seraient aussi à l'ordre du jour.
toyens, en vertu de valeurs purement ranti. Dans tous ces domaines, a déclaré M.
abstraites et morales ». Notre santé est PARTICIPER P. Graber, la Suisse est « naturëlle-
le produit du fédéralisme et de la dé- A LA SECURITE EUROPEENNE ment » en faveur de la suppression des
mocratle directe, notre sécurité, le pro- discriminations, des barrières, des ,__bs-
dult de la neutralité armée. Cette der- Abordant le projet d'une éventuelle taries. Elle croit en la vertu des échan-
nière, a relevé M. P. Graber, « nous conférence sur la sécurité européenne, ges culturels, « sous condition qu 'on
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NATIONS-UNIES :
ABSTENTION NON DEFINITIVE

Si la Suisse est « partie intégrante de
l'organisation technique des Nations-
Unies, elle n 'est en revanche pas incor-
porée à l'organisati on politique, et cela

. pour une raison, la neutralité, a décla-
ré M. P. Graber. Notre abstention n'est
r_as définitive. Le dossier dp notre adhé-

LÏESTAL. —< Le Grand Conseil du
canton de Bâle-Campagne se posera
prochainement la question de savoir
s'il convient de limiter la durée du
mandat des parlementaires à trois ou
quatre législatures. Le parti chrétien-

social a lancé, au cours de l'été 1969,
une initiative visant à limiter cette
durée à trois législatures, mais la
commission consultative du Grand
Conseil recommande quant à elle que
cette limite soit fixée à quatre légis-
latures, estimant qu'un mandat de
trois législatures serait par trop bref.
; Le peuple devrait être appelé à se
prononcer , non pas sur le texte d'un
nouvel article constitutionnel, mais
sur la question de principe. Relevons
qu'en cas d'acceptation de l'initiative
des chrétiens-sociaux, ce ne sont pas
moins des 42,5 pour cent des députés
qui devraient quitter le Parlement
cantonal, alors que la proposition de
la commission consultative réduit cet-
te proportion à 28,75 pour cent. D'au-
tre part, la durée normale d'un man-
dat a, au cours de ces dix dernières
années, toujours été comprise entre

sion éventuelle est ouvert. Les Nations-
Unies étant une organisation humaine
à but politique et non pas une aoadé-
r v t . n  A n . lA T-r-î + !___¦ nVif^Kl Wrt nu .nw. JlniinnLo mode mini lui faisait

perdre la tête
ARRAU — La cour pénale du canton
d'Argovie a condamné à vingt mois de
prison un homme de 29 ans qui s'était
rendu coupable d'attentat à la pudeur
et d'attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'une jeune fi l le  faible d'esprit.
L'accusé ne supportait p as la mode
mini et perdait tout contrôl e de lui-
même lorsqu 'il apercevait des jeunes
femmes dont les jambes étaient court
vêtues.

IIII _ \„_ UI _ L, _-_ f-ui_-*_u_-c> juiiuiqu-a
de l'adhésion , a déclaré M. P. Graber,
ne doivent.pas être traités « avec trop
de pu risme et de rigueur , mais bien
piutoc sous i angie aes reauies ae _a
vie internationale ».

INTENSIFIER
L'AIDE AU DEVELOPPEMENT

En conclusion, le chef dû Départe-
ment politique a souligné que la Suisse
veut intensifier et rendre plus efficace
son-aide au développement. «La part

6,45 et 11,76 ans. <lue nous avons prise jusqu iei.â cette
tâche d'intérêt général ne.correspondant

.. ' i en effet ni à la place que nous occu-
pons parmi les pays développés, ni à

¦¦_. _.__.--___.-_ ._ .____ nt>s possibilités matérielles », a relevé

LIESTAL. —¦ C'est jeudi en fin
d'après-midi que la direction du Dé-
partement des . travaux publics de
Bâie-Oampagne a décidé que l'ou-
verture de l'a route nationale entre
Augst et Haegendorf aura lieu le
23 décembre prochain.

M. P. Tschudi, président de la
Confédération assistera aux mani-
festations qui marqueront cette ou-
verture.

Accroissement des échanges
commerciaux soviéto-suisses

BERNE. — Les échanges commer-
ciaux soviéto-suisses ont connu une
évolution réjouissante dans le cours des
années soixante. De 1968 à 1970 en par-
ticulier, l'accroissement du volume "a ac-
cusé un taux d'augmentation de 30 à
50 pour cent, taux beaucoup plus im-
portant que le développement du com-
merce extérieur suisse.

Le montant de ces échanges com-
merciaux bilatéraux atteint actutelle-
ment 300 millions de francs.

Une voiture tombe dans la Trême d'une hauteur de quatre mètres

Le conducteur meurt noyé
BULLE — Dans la nuit de mercredi à ment, qui sont soignés à l'hôpital de
jeudi, vers 23 h 50, M. Jean-Louis Sot- Riaz.
tas, 20 ans, monteur en chauffages cen- Quant au conducteur, on ne put le re-
traux, domicilié à Bulle, circulait au vo- trouver qu'après environ une heure de
lant de sa voiture de Bulle en direction recherches, à une trentaine de mètres
de la Tàour-de-Trême, avec deux cama- en aval. Il était mort, vraisemblable-
rades. Le véhicule emprunta le chemin ment par noyade,
vicinal qui longe la rive gauche de la
Trême, aboutissant à la Tuilière. |

En débouchant sur ce chemin, le con-
ducteur perdit la maîtrise de la voiture I a nfoeâirlanfqui heurta le talus de gauche, puis mon-" "¦*» |H ÇOIll©III
ta sur celui de droite, au bord de la ri- du Conseil national

est reçu
vière. Peu avant la passerelle, le véhi-
cule heurta un arbre et tomba dans la
Trême, d'une hauteur de quatre mètres,
sur le toit. Les deux passagers, bien que
blessés, purent regagner la rive. Il s'a-
git de MM. Pierre Murith, 19 ans et
Georges Grand, 21 ans, de Bulle égale-

ALTDORF. — Le plus haut magistrat
de notre pays, le président du Conseil

j euai aans son canton.
Url était en effet en fête pour ac-

cueillir le . nouveau président et la
cohorte de parlementaires et d'amis qui
l'acompagnaient.

On remarquait en particulier la pré-
sence de M. von Tobel, le vice-prési-
dent du Conseil national et celle du
conseiller fédéral Brugger. Le train
spécial, parti de Lucerne s'est arrêté
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Une base constitutionnelle est-elle nécessaire
pour la réalisation des 2e et 3e piliers de l'AVS ?
BERNE. — Le sous-groupe chrétien- la commission selon laquelle il faut
social du groupe conservateur chré-
tien-social de l'Assemblée fédérale
s'est réuni jeudi à Berne sous la pré-
sidence du conseiller national A. Schu-
Ier de Zurich. Il s'est à nouveau pen-
ché sur le problème de la revision du
droit des obligations en ce qui con-
cerne le droit du contrat de travail.
Le conseiller national R. Mugny, de
Lausanne, a décrit la situation à la
lumière des délibérations du Conseil
des Etats. Pour le sous-groupe chré-
tien-social, deux points essentiels ap-
paraîtront au cours de la procédure
d'élimination des divergences entre
les deux conseils : l'indemnité de dé-
part et la question du libre passage.
Le sous-groupe soutient la majorité de •

introduire dans la loi des réglementa-
tions satisfaisantes pour ces deux
questions.

Après avoir entendu un résumé du
conseiller national K. Furgler, de
Saint-Gall, sur le rapport du Conseil
fédéral concernant la généralisation et
l'amélioration de l'AVS et de l'Ai, me-
sures d'ailleurs préconisées par la Fé-
dération des syndicats chrétiens de la
Suisse qui avait lancé une initiative
populaire dans ce sens, le sous-groupe
chrétien-social a souligné l'importance
que revêt le troisième pilier. Il estime
en outre qu' « il faut étudier de plus
près la question de savoir si une base
constitutionnelle est nécessaire pour la
réalisation des deuxième et troisième
piliers ».

Université de Berne

Sou7nnSons N" chantage en inspire un autre

Francesco Lo Presti, 19 ans , avait été
inspiré par la lecture des journaux

; Le doctorat qui n'implique pas

YAOUNDE. — Un accord sur l'affec- GENEVE. — La République gabonaise

MONTREUX. — Mercredi et jeudi de
la semaine dernière, la police vaudoi-
se arrêtait à Montreux trois jeunes
Italiens qui, par lettre, avaient récla-

tel montreusien. Il eut ainsi l'idée de
réclamer à son tour 200 millions de
lires, en proférant des menaces. Dé-
tenu dans les prisons de Vevey, il
sera jugé en Suisse pour tentative de
chantage et d'extorsion.

Quant aux deux autres jeunes Ita-
liens, ils n'avaient été « mis dans le
coup » qu'au dernier moment par leur
camarade et ils ne sont coupables que
de complicité. Il n'est pas exclu qu'ils
soient mis prochainement en liberté
conditionnelle.

mé 200 millions de lires k une riche
veuve de Gênes, en menaçant son fils
de mort. Us tombèrent dans une sou-
ricière tendue à la gare de Montreux,
où leur victime devait déposer la som-
me exigée.

L'enquête menée aussi bien en Suis-
se qu'en Italie a montré que cette
affaire de chantage et d'extorsion était
tout à fait distincte d'une autre af-
faire beaucoup plus grave : le mois
précédent , le fils de cette riche veuve
avait été enlevé en Italie dans des
circonstances assez troublantes et avait

Un diplomate finnois à Berne
BERNE. — M. Ralph Enckell, ambas-

sadeur de Finlande désigné spéciale-
ment par son gouvernement pour sui-
vre les problèmes se rapportant au pro-
jet d'une conférence sur la sécurité
européenne, est arrivé hier à Berne.

L'ambassadeur R. Enckell fut reçu
hier en audience par le conseiller fé-
déral Pierre Graber.

été relâché contre une rançon de 200
millions de lires.

Il s'avère que l'un des Italiens ap-
préhendés à Montreux , le nommé

parlant de l'enlèvement et de la ran
çon, alors qu'il travaillait dans un hô

Coopération suisse au Cameroun Carnet diplomatique

tation au Cameroun ae volontaire- a installe, jeudi , une mission permanen-
suisses pour le développement a été si- te auprès des organisations interna-
gné hier à Yauonde par M. Sigisrnûnd tionales à Genève. Elle sera dirigée
Marcuard , ambassadeur , délégué du par l'ambassadeur Jean Engone.
Conseil fédéral à la coopération techni-
que et M. François Xavier Tchoungui , D'autre part, M. Hideo Kitahara , a
secrétaire général du ministère des af- présenté ses lettres de créances à M.
faires étrangères. Winspeare Guicciard i. directeur gene-

Cet accord officialise la présence au rai de l'office des Nations-Unies à Ge-
<, Cameroun d'une vingtaine de volontai- nève, l'accréditant auprès de cet office

res suisses et prévoit l'affectation pour . et des autres organisations internatio-
trois ans de séj our de nouveaux volon- naies à Genève en qualité de représen-
tatres dans les mois à venir. tant permanent du Japon.

de socioloaie
BERNE. — Un membre du comité
des étudiants en sciences économi-
ques et sociales de l'Université de
Berne a déclaré au cours d'une con-
férence de presse réunie jeudi que
la situation, à l'Institut de sociolo-
gie de l'université de Berne, est
presqu'aussi tendue que l'an der-
nier, à la veille de l'occupation du
bureau du doyen par les étudiants.

Il faut, selon l'orateur, chercher
les raisons de cette tension dans la
situation actuelle de la sociologie
dans le canton de Berne ainsi que
dans le règlement des examens da-
tant de 1961,

Enfin , il a rappelé que les étu-
diants exigent expressément que leur
soit accordé le droit de participa-
tion pour tout ce qui touche aux ac-
tivités et aux problèmes universi-
taires.

Incendie dans un hôtel genevois

Quatre blessés
Un demi-million de dégâts

GENEVE — Un violent incendie a 13 heures, dans la partie supérieure
dévasté, en grande partie, les com- de l'hôtel, qui compte 5 étages et
blés et la toiture d'un hôtel de Ge- qui était à peu près vide à ce mo-
nève, jeudi, en début d'après-midi. ment de la journée. Devant l'am-
Une employée de l'établissement, en pleur du sinistre qui dégageait une
état de choc, a été admise & l'hôpi- épaisse fumée visible d'une grande
tal. Un pompier s'est profondément partie de la ville, les hommes du
coupé, et deux de ses collègues plus poste permanent ont fait appel à
légèrement. Les dégâts, provoqués deux compagnies auxiliaires. Les sa-
par le feu et l'eau, sont évalués à peurs-pompiers ont notamment uti-
environ 500 000 francs. Les causes lise un élévateur à nacelle dans la
du sinistre ne sont pas encore con- lutte contre les flammes. A 13 h 45
nues. environ, l'incendie était maîtrisé.

Le feu s'est déclaré, peu après

PROCES DU GLOBUS
André Chanson

reconnu coupable
nnr la nrnr n rai ir¦#«-¦ ¦-. s- B wm- w a *-w i

ZURICH. — Le procureur Max Koller
a reconnu jeudi André Chanson, mé-
canici en de 24 ans, coupable des chefs
a accusation qui pesaient sur _ui aans
l'affaire des émeutes du Globus.

Chanson est jugé par la cour d'assises
_ _  T1TI — L _ _ _  _ __-.« _,-.! — > n „lu _! vv_ u___ wiuuu ave- -___-_. 4U1 j i _-ii<
pas avoué ce qu'on leur reprochait.

Alliance des indépendants

un conseiller
national

plusieurs options politiques.

Participation des employés

Démission
• ¦ ¦

SAINT-GALL. — A la suite de diver-
gences de vue avee son parti, le con-gences de vue aveo son parti, le con- à Arth , Goldau, Schwyz, Sisikoh el
seiller national Walter Gerosa, de Bal- Fluelen où la population se pressait
gach, a fait part, dans une lettre adres- nombreuse pour saluer les personna-
sée au président du Grand Conseil lités.
saint-gallois, de sa démission de l'Ai- .—— 
liance des indépendant».

ooTu Ẑ lïlr^̂ STvM. lmP°rtant ouvrage sur l'armement
liance des indépendants du gouverne- Un ouvrage nouveau, présentant en
ment saint-gallois. douze volumes l'armement et l'équipe-

Le oonseiller national Gerosa était en ment de notre armée depuis 1817, a été
désacnord HTM non na.rti an nn.1<_ il_ rurésenté marmv-rH à ls r>, p.os:_. /._ -.- laprésenté mercredi à la presse dans la

salle d'armes du Musée national , à Zu-
rich.

Nouveau record pour l'entreprise
Migros

ZURICH. — Sur l'ensemble de ses
marchés répartis partout en Suisse, l'en,
treprise Migros a atteint jeudi déjà un
chiffre d'affaire global de trois milliards
de francs. Ce nhiffl-P rrmatHno n,n Tirai-

Résultats

Les
prises
notre

veau record.
En 1969, en effet, le chiffre d'affaire

total avait atteint 2,943 milliard s de
francs.

Nouvelle école
de laborantines

LAUSANNE. — I.RS nrnivninv ln_< _iii.

encouraaeants
délégués de nombreuses entre-
industrielles et commerciales de
pays se sont réunis récemment



PAUL

Station de télévisio
Le ravisseur

du petit Alain Lebard
_______¦_ avoue

un second enlèvementPour une
»a
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L'enlèvement du consul allemand à Saint-Sébastien I La loi sur le divorce entrera
SERAIT LE FAIT D'UN GROUPE EXPULSÉ DE L'E.T.A. en vigueur le 18 décembre
MADRID — L'organisation nationaliste INDIGNATION DU « Nos points de vue sur l'enlèvement,
basque « ETA » a déclaré qu'elle n'était PREMIER MINISTRE ESPAGNOL celui de mon collègue M. Walter Scheel ROME. — La loi italienne sur le di- D_t-._tr_trar .I im rfintrapas responsable de l'enlèvement du et de moi-même, coïncident sur le fait vorce entrera en vigueur le 18 dé- KBfCl BIÏlIUfH CUHIIC
consul ouest-allemand Eugen Beihl. M. Gregorio Lopez Bravo, ministre que. les auteurs du rapt ont fait une cembre prochain. |A til\lf . icrCiLe message déclare que Ï*« ETA » espagnol des affaires étrangères a ma- grosse erreur d'appréciation, car la res- Un porte-parole gouvernemental a "̂  QIVOTCC
«n'a joué aucun rôle dans cet acte qui nifesté hier matin à Madrid son indi- ponsabilité d'un tel acte de violence annoncé jeudi à Rome, que M. Emi-
a été accompli par un groupe expulsé gnation à la suite de l'enlèvement du incombe exclusivement aux auteurs, et ,io _ 0iombo, premier ministre, avait Le mouvement contre le divorce
voici trois mois... lors d'une assemblée diplomate allemand. non aux pays impliqués directement ou si é cette joi et que ceii e-ci' pour- en Italie a annoncé qu'il est d'ores
générale (de l'ETA) .» _ Comme Espagnol, je suis indigné indirectement dans l'affaire », a apréci- _ait majntenant être publiée à la et déj à certain de recueillir davan-

L'ETA « respecte toutes les méthodes par l'enlèvement du consul d'Allema- se le ministre qui a conclu : « Je suis v Feuille officielle ». Quinze j ours tage que les 500 000 signatures né-
de combat et approuve en particulier gne à Saint-Sébastien, car il est tradi- sûr que cet enlèvement soulève la ré- après cette publication, la loi de- cessaires pour que la nouvelle légis-
la lutte armée qui est essentielle à la tlonnel en Espagne de régler entre nous probation non seulement des Allemands viendra coercitive. lation soit soumise à référendum.
mobilisation des masses», poursuit la nos affaires, et je considère inadmissi- et des Espagnols, mais également de ' .
lettre, qui ajoute cependant à propos ble qu'on implique la vie d'un digne tous les pays civilisés ». ^mmmmmmmm mmmmm~~m __________---_-__-
de l'enlèvement du consul ouest-aile- représentant d'un pays noble et ami de Pour sa part, l'ambassadeur d'Alle-
mand : « Nous n'approuvons pas la mé- l'Espagne », a-t-il déclaré en arrivant magne en Espagne, M. Meyer Linden- m m _§ \J_ _r ™ ¦
thode utilisée dans le cas présent ». à' Madrid , de retour de Bonn. berg, arrivé à Madrid en même temps _ \\_ \\ /K_ _ W _ _4k0_ _f _  _f _ _ JV H âR_ _T ¦ _f_  11 ¦ __r\ _r% _ft I _F- I_ _ 4__K"-r553__r__: NdVIi G S0VE61IQue Saisi

ciente que le gouvernement espagnol '

Baroud d'honneur de la défense à la ï'̂ BTH . »~"- OANS LE CANAL DE PANAMA
# . lt 1 - I I . ]» CONTACT « PERMANENT » ENTRE

¥i-*ûtt1101,f- -_ll-ll<-ïl -*f- -111 1-1*A_?0 .. -1A l -lll*(-_-(! t,ES AUTORITES ESPAGNOLES PANAMA. — Le navire marchand vire, immobilisé par ordre judiciaire à
Ul \J HllCl \J CIUU1 --11-JI. UU |ilU-j l. _. WO JL- Ul cUl-»-. ET OUEST-ALLEMANDES soviétique « Shota Rustaveli » a été la suite d'une demande présentée par la
*¦ *¦ .P saisi dans les eaux du canal de Panama « Maritime Overseas Corporation »

BURGOS — La première journée du hier matin, le jMge instructeur n'a pas ^
ucun 

CM
\
tact n'a encore été établi pa(r Les autorités américaines, selon les agissant au nom de la « Cyrus Tanker

conseil de guerre de Burgos, qui juge pu dépasser la moitié du document arta- entre les ravisseurs du consul allemand ordres de lla Cour du district d'Ançon Corporation ». -Cette compagnie est
seize séparatistes basques, s'est terminée lytique qui résume le rapport de l'ins- a Saint-Sebastien et les autorités es- (canal de panama). propriétaire du super-petroher « Aqua-
sans incident en début d'après-midi truction. Ensuite suivront les interro- _a?"ole-?, °u Ia . famllIe de M- 8"*»» Mille cinquante personnes - 750 pas- rius », battant pavillon libérien, entré
après une séance qui a duré trois heu- gatoires, le réquisitoire et les plaidoi- Beihh C est en tout cas ce que 1 on de- sag6rs australiens et 300 membres de en collision avec le navire soviétique
res et demie. ries et les avocats opinaient en sorte cla,ra>* •>eudl a m,dl ,tan! au slege d.e.,!a l'équipage - se trouvent à bord du na- « svetogorsk » le 10 décembre dernier

Les seize avocats ont livré un baroud 
; que ce procès, selon toute vraisemblan- P °̂ e ̂ u au consulat d Allemagne fede- __ dans l'océan indien.Les seize avocats ont livre un Daroua ^ , .* '. ,Pmni- raie, a . Samt-Sebastien. _ , ,. . Les propriétaires du super-petroliar

toH£-l\ï£ ^£_^J& 
; 
-. Le

ai
S repïLd ce mX TTh. L« »««¦• de 'a £&** «• <™.T NOUVC. fe RiplUI* - éclameVlS millions de dollars enaant cinq minutes poui rappeler au ui y _ _¦¦ puzcoa par la garde civile se poursuit ¦ 

. remboursement de leurs frais de sau-bunal les recours qu ils avaient formes et des contrôles sévères sont effecutés (tac aCCOItlS vetage et de réparation de leur navire.et les demandes qui , aux yeux de la , députés blïtanniaueS ne Veulent sur toutes les routes- . . , " , La « Cyrus Tanker Corporation » ac-
LfcofokrprésTdant _?Ku__l .STà , . ,,

r'Tan,1iqUeS 
"f . .

«¦ Meyer JUtata*-* ambassadeur j Ol^nO-pil (3St l.tellS euse l'équipage russe duT Svetlogorsk »
donné atfe dif leurs remarques mais plus de l'heure européenne d'Allemagne a Madrid , arrive jeudi ma- I - . i* de « négligence ».aonne acte ae leurs r_m__ qu-_ m_i_ r r tin de Bonn, a immédiatement reum AMMAN. — Des fusillades ponctuées Les autorités ont autorise le navire
leur a signifie rapidement que lia proce- LONDRES. — Les députés britanni- tous ses collaborateurs pour faire le par quelques explosions d'obus de mor- saisi à jeter l'ancre le long du quai de
dure devait immédiatement commencer ques ont rejeté mercredi soir à une point de la situation. Un porte-parole tiers et de roquettes ont retenti jeudi Balboa. Le « Shota Rustavelli » et le
son cours. majorité de plus de 75 °/o la loi qui,, de l'ambassade a déclaré que le « con- à 19 h 10 (18 h 10 HEC) à Amman. « Svetlogorsk » appartiennent tous deux

Tout laisse prévoir que ce procès où depuis deux ans à titre d'essai faisait tact entre les autorités allemandes et Les bruits de tirs, provenaient de dif- à la « Black Sea Steamship Company ».
six hommes risquent la peine de moît vivre le Royaume-Uni à l'heure euro- espagnoles était permanent ». férents quartiers et notamment du Dje- ——
sera beaucoup plus long que ne le sont péenne. Dei Amman, quartier des ministères et ,
habituellement les conseils de guerre A partir du début de l'hiver 1972, PROTESTATION des ambassades LeS PeaUX-RouqeS
de ce type. l'heure britannique sera à nouveau DE LA PRESSE ESPAGNOLE Ces nouvelles fusillades sont les plus ,

Au cours des trois heures de lecture l'heure GMT. _ nourries enregistrées dans la capitale OU Nouveau-Mexique
T°us les journaux espagnols publient jordanienne depuis le 18 novembre.

————————————————:—¦ ; — jeudi des éditoriaux pour protester con- ,— peuvent réintégrer leurs terres_. ma  ¦* • tre l'enlèvement de M. Eucen Beihl et
— « ~ ,._ ... * .---__ -_. __ _. 1 UCUT CIII I.IIM.UICI 1CUI- ICI I C-

rx . _ 1 B_.r..v.i.__ «. l'enlevempnt de M Eugen-Beihl et
UUVertUre M .  -Siej neV réclament' des mesures sévères contre Projet Onti-qrève WASHINGTON. — Le Sénat américain

j  r «l Ail _•_, les ravisseurs: De . son-, vcôté, ' la station „_ r.«„J- Dr«4---- a approuvé mercredi par 70 voix con-
dU « Conseil Atlantique » A Q fainiir à MOSCOU « Kadio Popular » dp Saint-Sébastien a en wranae-Breîagne tre 12 une loi aux termes de laquelle

„ T „„ _ T r n altian- '' diffusé jeudi à.plusieurs reprises un LONDRES. — Le texte du projet de des terres et un lac devront être ren-_._tUA_ jiJLJi__ . __L„„ ^^Aririle 
¦ appel dé ' Mgr Jacinto Argoya, évêque loi élaboré par le gouvernement britan- dus à une tribu indienne du Nouveau-

tique » reun en session °™^<_lle MOS0OU. - M. Leonide Brejnev, se- de Saint-Séblstien, qui fait appel aux nique en vue de l'amélioration des re- Mexique.
fio-PAM A ¦RTT.VP.11PS «.11 . la nrési «" t̂aire général du parti communiste « sentiments humanitaires » des ravis- lations industrielles a été publié jeudi Les territoires contestés avaient été
I I _> _ .-_ IN , a aru_xeiiei bout. 11 

 ̂
soviétique, et les membres de la délé- seurs. <¦ Pour l'amour de Dieu et. de à Londres. - repris par le gouvernement en 1906.

oence au secretaure geneid- . gation qu'il conduisait au sommet du notre peuple, je vous demande, déclare .Par ce projet, le régime conservateur La Chambre des représentants a déjà
Brosio. _ 

t_-Hitir.nr,P.i rli .oonr , du pacte de VaTBOvie à Berlin-Est, ont re- l'évêque, de relâcher la personne se- pourrait mettre un terme aux grèves approuvé la loi qui n 'attend plus main-
• -.__,+ ,1.1,.;™.™ ^r Ai_n M_rn gagné'Moscou, annonce l'agence Tass. questrée ». chez les ouvriers britanniques. tenant que la signature du président

près dent d honneur M. Aldo Moro H assurée de son sou-
(Italie), les ministres des affaires etran- » | ..
_i J«-. 1C -mr.  -.lil.Ao /-»¦*.+ n-ccô on ra- LI t.Il.

Arrivée à Londres
«lu -»,--¦¦-t A MMir. DJAKARTA. — A son arrivée à l'aé-
UU SO'UVcraill roport. le 'pape a été accueilli par le

kfirhamlia président Suharto qui lui a adressé
flUÇriclI - lIC ses souhaits de bienvenue. •

_DRES. — Le roi Hussein de Jor- . ^
ns.,?? réponse Paul VI a exhorte^

_ ... .... _ T j__ ~ _.\ ,-i -„-_ à l'amitié entre l'Eglise catholiaue et
les religions non chrétiennes d'Asie.

Evoquant le « pays où se côtoient
bien des races, bien des cultures, bien
des religions », Paul VT a déclaré no-
tamment : « Toutes les grandes croyan-
ces du monde s'y rencontrent, musul-
mans, boudhistes, hindous, confucia-
nistes et chrétiens, toutes religions
reconnues officielles par la Constitu-
tion d'un pays qui place, en outre,
comme un des cinq piliers du pays la
foi en une « divine toute-puissance ».

« Nous nous faisons par suite un
devoir et une joie de rendre homma-
ge au gouvernement et au peuple pour
ce bel exemple donné au monde d'un
haut sens religieux, d'une collabora-
tion et d'un enrichissement mutuel
dans la diversité », a encore dit le
souverain pontife.

« Nous nous plaisons à la redire ici:

aeux petites unes qui r-.iu-ui. u u_r
dres depuis plusieurs mois.

Le roi Hussein passera le week-end
en famille « quelque part en Angle-
terre » avant de partir pour Washing-
ton où il est attendu lundi.

enne
itée
ïamaros

VI EST ARRIVE EN INDONESIE Délégation italienne en Israël
_. . JERUSALEM. - Mme Golda Meir,

a
l * _% rtt _ _ * - ___ _____ _*_ _" f _____ f l l a / H - - £ - _ _ _  Premia- ministre israélien , a reçu
I C H I I I I I C-' ... I l  II ... I ___¦ U l l d C  mercredi une délégation du parti dé-

' mocrate-chrétien italien arrivée mardi

I6S I 61IQ IOnS nOrl Cni -BTIOnnOS La délégation italienne est composée
de trois députés, deux sénateurs et du
responsable des affaires étrangères du

nous ne voulons pas refuser de re- ^^^^^^HUff"" Parti M - A^ge10 Bernassola , qui est
connaître avec respect les valeurs spi- |jjÉ _ également rédacteur en chef du jour-
rituelles et morales des différentes _£ î: nal démocrate-chrétien « Il Popolo ».
confessions religieuses non chrétiennes. JJ-ËlgË^irp ——¦ 
Nous vouions avec eiies promouvoir et H ̂ g MÉ0 Vers la suppression de la censuredéfendre les idéaux que nous pouvons rW____» -_t* -

____¦ -_ J-|- IC -- I U I I  _ -¦

riLSé
Ct
re ŝt

n
de

1
^̂ a _̂ W Préalable au Portugal

humaine, de la saine culture, de la LISBONNE. — Le gouvernement par-
bienfaisance sociale et de l'ordre ci- ¦ tugais vient de déposer sur le bureau
vil », a souligné Paul VI. Il a ensuite |H| du Parlement un projet de loi suppri-
affirmé que « l'Eglise regarde avec es- manit ia censure préalable pour la pres-
time les musulmans, admire dans se
l'hindouisme ceux qui cherchent la Toutefois, le projet gouvernemental
libération des angoisses de notre con- prévoit que la censure préalable peut
dition , reconnaît que dans le boudhis- W être rétablie en cas de proclamation de
me l'insuffisance radicale de ce mon- i> efcat d'urgence ou d'état de siège, ou
de changeant est reconnue ». ¦ |_j_F" en cas d'actes subversifs graves SUT

Le pape, qui s'adressait en anglais, une quelconque partie du territoire na-
a terminé son allocution en déclarant - » tional — qui englobe les provinces afri-
en indonésien : « Nous sommes très ¦ _:i caines de l'Angola, du Mozambique et
heureux d'avoir pu venir en Indoné- de Guinée Bissau.
sie ». ! 

Le pape à son arrivée à Djakarta , sa- P.ARIS- ~ Mohamed Liefrenni, le
lue par le président indonésien Suharto. ravisseur du petit Alain Lebard, arrêté

mercredi au moment ou 1 enfant était
retrouvé par la police, a reconnu après-

admis sur invitations dans le stade de -midi avoir enlevé dans des conditions
Djakarta. Auparavant quatre bonzes analogues une petite fille en avril der-
en robes safran avaient remis au pape nier.
une statue du Bouddha. Le souverain C'est au cours d'une reconstitution ,
pontife les a remerciés en joignant les à Mareuil-sur-Ourcq, où Alain Lebard
mains, selon l'usage asiatique. avait été séquestré pendant quarante-

on.
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UN ANNIVERSAIRE

Les 80 ans
du colonel Rhiner

tueilement domicilié à Clarens, ancien
chef des troupes d'aviation de l'armée
suisse, a fêité récemment son 80e anni-
versaire.

mgS-mW^T-' ik| i ont déjà été faites pour rassem- Le Boeing 747 n 'est que le premie ' U a vole a une vitesse de 555 km-h. =
Mm -  m bler et analyser des éléments précis d'une nouvelle génération d'avions et a atteint une altitude de 10 000 =
M f sur ce sujet. L'objet de ce-program- appalés a faire 

s
leur appari_ on au mètres. Le carnet de commandes de g

F ! f me d'échanges est une meilleure cours des prochaines années et dont McDonpeû-Douglas s eleve a 245 DC- g
B | appréhension mutuelle des propriétés les effets sur la demande touristique 10 destines a 16 compagnies aérien- |

H physiques et mécaniques de l'envi- poun-aient bien être spectaculaires. nes- 1
| ronnemenit. Les domaines couverts Vers la fin de l'année 1972, les avions ' SI VOUS AVEZ LE BILLET ! §
H sont la pollution de l'air , le bruit biréacteurs Douglas DC-10 entreront . =___________B_______________I___________W p aux aéroports et communautés avoi- en service. Ils transporteront un Qu. amve-t-il 

^ 
au passager qui. 

^ ^
H sinantes, les effets du rayonnement, nombre de passagers quelque peu in- possédant un billet pour un voyage g

Le Lockheed-1011, rival américain dut DC-10, a de la peine à s'implanter en Eu- 
^ 

le bang supersonique et les essais férieur à celui des' « Jumbo », mais intercontinental , fait une escale en §
rope ; aux Etats-Unis cependant , il a déjà été commandé par de nombreuses g atmosphériques et climatiques. Tou- pourront desservir également des iti- Suisse ? Il lui arrive de recevoir un g

compagnies, dont TWA et Eastern Airlines. Air Canada l'a également retenu. |j tes les informations échangées dans néraires à longue et moyenne dis- cadeau sous formé de chéquier « La 
^1 le cadre de l'accord pourront être tance. En 1973, on assistera à la mise Suisse à discrétion » délivré par les =

W utilisées pair les bénéficiaires et ser- en service des « Airbus » européens, offices du tourisme de Genève, j
Deux géants de l'air — petits frères sans merci. Il s'agit du Douglas DC-10 1 vir librement les développements ou Us auront une capacité de 230 places Lausanne, Bâle, Berne et Zurich. g

du déjà célèbre Boeing 747 — s'affron- et du Lockheed 1 OU. Tous deux destinés I la vente des avions de transport su- et serviront au transport des passa- Ce carnet contient des bons pour : =
tent aux Etats-Unis dans une bataille à transporter de 250 à 345 passagers sur I personiques. gers _ sur les lignes a courte distance une voiture de location pour une g

des distances variant entre 5000 et I du Teseau très dense des stations tou- journée et 100 km, un excellent =
10 000 km suivant les versions tous deux I LE CONCORDE 001 ristiques européennes. Ces appareils repas, une dégustation de vins suis- i
équipés de trois réacteurs, 'tous deux 1 A REPRIS SES VOLS ^tf ^  JÏ^T™ P°ur *ai're +

fac . au ses. une soirée au concert, l'utilisa- |
__0___S__l__-__-_-_-H______ construits près de Los Angeles, ils ten- I T - nni Ï& £*Vt°P_T-_

1 
7_. " lounsme tira Pendant un e journée des |

BS|| _mV__ \  tent de rallier le plus grand nombre i Le Concorde 001 a repris une nou- aérien dans les années 70. transports publics d'une ville, les I
IE-TOI Prêtai de compagnies aériennes. Encore sur I velIe. tranche dessais en vo1 aPres 

T -AIFRIIS FTTROPFFM ServiœS d'Une secrétaire ~ Pour 1
-TlYV-ï _Kfl__f les chaînes de montage en jui n dernier , 1 avon- reçu ses nouveaux reacteurs L AIRBUS EUROPEEN traiter des affaires urgentes ou =
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a __ -T__l La construction de l'Airbus A 300. visiter la ville ' ™e entrée au mu- j
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vol. Quant au Lockheed L-1011, il est I £, r311 %IT?*J optes „ui le 002 avi.on de 250 places, se poursuit selon 3ee ' au J z0°' au sauna' C est un 1
¦fcV ĴB \mWt\\i_mÊ sorti d'usine le 1er septembre et com- I f;" t„. "„ f S" ¦ 2*" , d?ux le programme. Comme pour Concor- cadeau de bienvenue que la Suisse i
M-tAŒ I WiJ-fTVa mencera ses essais en vol dès novem- I ^

^lypes sont engages dans _ la pha- de, une infrastructure particulière offre à ses hôtes. =
IWl _L^ftl K___- ore. Une avance se dégage ainsi de la I ** *** ĵ ? /l

nt 
conduire aux est en cours d'aménagement à Tou- I P  rftT ™ nl, -.„._ . _ _
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du DC-10, McDonnell Douglas. Cepen- I 
eallse 170 heul6s . de v

T°l dont 30 d' essai à tous les systèmes d'ensem- DES TOURISTES EN EUROPE g
___ ._--_?_ .à-à Mm__wC _ _H_I dant , les quelque 1500 heures de vol = "_ , _ _ i_5_ ._ -l__ -rS-0ni(;l.'- e'. ,?. e.m. bles hydrauliques , mécaniques, etc. Une étude entreprise aux Pays- 1llB-ll ^m_______m\â I f H  dant , les quelque 1500 heures de vol _ rt __ -I"™^7 V - J . • • es nyd'rauliques , mécaniques , etc. Une étude entreprise aux Pays- =
__V__ _̂ _JL- ̂ "T\ I W_m nécessaires pour l'obtention de la certi- I ia flÇ Ho ,Tn_„ i nïn T  ̂• '"/ Un simu'1,ateuir de Pilotage a été Bas. sur les prix en matière de _
H " W Ï I  \\\ -ffffll Eioation par l'administration américaine = ,„ ,, °f, _fl;  JL ',U ' Ie domaine de conçu pour l'Airbus et mis en ser- tourisme , a conduit à la conclusion ï
\W\ __, \\ \_é__tr\ WÈ FAA risquent d'amorcer un retourne- I f̂ JZZfnL FZl 
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Ponse vice. La phase suivante , comportant que gi l'Espagne et la Yougoslavie 1Si %__à _-_9̂ \ VJ ment de la situation , chaque appareil , I aln t « ,«.«_ . 1
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représentatif couple avec 
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sys- marché pour les visiteurs, la Fran- ï
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P °  

d ^^ 
temes réels du banc d'essais, est en ce, la Suisse et les Pays-Bas se I
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P<>rt supersonique européen. cours de reahsat.on. 
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 ̂ plug ^^ En |
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« » --¦ ^m pour les deux constructeurs. Il l'est ce- g .. PEAGES ? d'hôtel pour les touristes en France |
» pendant bien davantage pour Lockheed. = Le nouveau modèle 747 B, com- a été estimé à 30 dollars, alors f

^_\ qui est aux prises, depuis quelques = Les pays européens membres d:Eu mandé par Swissair, a fait son pre- qu'en Espagne il s'élevait à 10,5 i
W- \m_______ \W\. A W _T ^ mois> avec les Pires difficul tés finan- _ rocontrol , organisme commun assu- mier vol le 11 octobre à Eeverett, dollars et en Yougoslavie à 10,3 I
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> t_ %M M_ m cières et que le gouvernement américain § Pant la sécurité aérienne en Europe, aux Etats-Unis. La version 747 B a dollars 1**%__$ \ -H B. 'onge a soutenir pour la bonne réalisa- i ont décidé de percevoir des redevan- des réacteurs plus puissants que le Gaston-L. Couturier. I

^% % IE VI t̂ 'ion de certains contrats militaires... = ces d'usage pour les insta llations et premier modèle 747 ; il peut emporter =
Rî-^ c a n  _- __B_i Rappelons que notre compagnie na- = services de navigation aérienne de une charge utile supérieure de quel- ||
«Pk m m a _<__{_________ * tional e a opté quant à elle —° en col- 1 route fournis par cette organisation que trente tonnes et il a une plus La Suisse, à l'instar d'autres 

^** -A \ * -__È^_fiffl aboration avec la KLM UTA et SAS — 1 Au tiltre de l' acc01'd qu 'ils viennent .rande autonomie de vol. Les usine? compagies aériennes, a passé com- ^|. ;¦' % _______________{ B oour le DC-10 don t six exemplaires H 1e SiiSner ' 'es gouvernements de '_eing espèrent obtenir le certificat mande de 6 avions géants DC-10. g
" •__¦'.'m devraient lui être livrés dès 1972. p g
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Londres, à Paris notamment, et en
Suisse plus particulièrement.

Les bagages sont soumis à des con-
trôles permanents tandis que les pas-
sagers sont fouillés de pied en cap. •

Petit panorama de

L-1011

LES CONSTRUCTEURS
ET LA POLLUTION

Un accord tn-partite entre la So-
ciété Aérospatiale, la British Aircraft
Corporation et la Compagnie Boeing
a été signé à Paris le 6 octobre der-
nier. Cet accord porte sur l'échange
d'informations sur les questions
d'environnement posées par les
avions de transport supersoniques.
Les signataires sont pleinement cons-
cients de la préoccupation oréée au-
près du public par l'exploitation
d'une flotte supersonique. Des études

C'est le cas à Cointrin, également. Ces contrôles provoquent des retards ,
Des troupes, faisant leur cours de mais les passagers attendent avec phi-

répétition , montent la gard e aux issue- losophie et sérénité l'appel qui leur
principales, sur le tarmac et près des permet de prendre place à bord de
satellites ; des soldats sont j uchés sur le l'avion qui les transportera plus sûre-
toit de l'aéroport. ment à destination.
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...le défi
HA çade sa
Dans sa catégorie, la nouvelle Corolla
domine très nettement le lot. Sur tous les
points qui font la décision.
L'élégance. Sa ligne moderne et racée

L'équipement complet. En plus de ce qui

_^=__uQe»r —
paraturwerkstatt - Cornol : Josef Hêcha. Grand Garage des Nations SA Rue de Lausanne 20 - NE Boudevllliare: Garage du Va! de Ru_, H. Vuarraz - Couvet: Gilbert Mas-
195-DeIémont: EtablissementSt-Chris- son. Rue Emer-de-Vattel 13- La Chaux-de-Fonds: Garage InterAuto SA, H.Vuarraz, Avenue Charles-Naine 33- Peseux: Garage

Bâsingen: Hans Tinguely - Kerzers: de la Côte, Rue de Neuchâtel 15 -VD Domplerre: Alfrède Rouiller- Epalinges: Roberto Brughera, Route de Berne S - Lausanne:
îarage de Màrly S.à r.I., Berset & Marti - Garage de Chauderon SA, Place de Chauderon 26; Garage Max Keller, Alois-Fauquex 116; Garage Occidental SA, Avenue de Morges 7:
¦ch'on, Garage Moderne - GE Genève: E. Marguet, Garage de l'Ancien Stand. Plaines-du-Loup - Nyon: Garage Pertems', G. Magnenat, Rue Juste-Olivier- Orient: Jacques

-TOM»
BABY CENTER

Avenue de la Gare 5, (immeuble Pax)
Tél. (027) 2 63 75. SION

MARCHÉS DE GROS

V 1 I IJ

fr+SJ

1 il A \ ¦»*¦ w». «{
SION j v_y_*Sous-gare _f_ï _S _/_r

_^_ i__-5'_- _i

économie valaisanne er jour, achetez dès aujourd'hui vos cadeaux oour les fêtesN'attendez pas

YZ*. %

m*_ ,

M uyiuiuiG-c. - lu »-. v,  iww -mi -
dès Fr.12700.- 113 CV, Fr.1

Crown 2300 Sedan Corona Mk
6 places, 4 portes, Sedan
2300 cm3. 5 places, 4 1
6 cylindres, 115 CV, 1900 cm3.

SI vous pensez offrir
un jouet :

Visitez notre exposition...
Vous ne le regretterez pas !

* Si vous voulez vêtir * SI vous désirez créer
-Ar élégamment votre enfant : *un climat de rêve :

-L- Nous sommes les spécialistes pour meublei
JL chez « Baby-Center » * votre chambre-d' enfant. Et toujours des

«élégance» n'est pas synonyme de «cher» poussettes dès 139 francs.

Toyota

ropeennes
orîe

itesse max. 145 km/h, freins à disque à

5 places, 2 portes, 1200 cm3, 4 cylindres,
73 CV, boîte à 4 vitesses synchronisées,
accélération 0-100 km/h en 16 secondes.

l'avant, à tambour à l'arrière, répartiteur de
freinage sur les roues arrière; équipement
électrique 12 V, alternateur 360 W, etc.
Toyota S.A., représentation générale pour
la Suisse, Bemstrasse 127, 8902 Zurich-

-ï. t

DECEMBRE

Tout à des Ir Rl/V
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Wenger, Rue Central 48 - Perroy: Jacques Blanchard - Ste-Croix: Vvïlly Besse, Garage Bellevue. AvenuedesAlpe_35-Territet ; j
Garage Atlantic SA. Route de Chilien 16 - Vallamand-Dessous: E. Fasel, Garage du Lac - Villars sur Ollon: J.-Fr. Beston- VS
Brig-Glis: Hermann Schwery. Saltina-Garage - Chermignon: Jacques Bonvin. Garage des Alpes - Martigny: Sud-Gerage SA.
Rue de Léman - Salquenen-Sierre: Gérard Montani, Rue de la Gemmi - Savièse: Garage Royal SA, Luyet st Dumoulin - V_tro_-
Slon: Charles Bonvin.
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Mi / Corolla1200 Sedan
Hlf Semi-Deluxe Fr.7300.-

|p|j f Corolla 1200 Sedan Deluxe Fr.7950.-
Umm Corolla 1200 Coupé Fr. 8750.-

¦;/ Corolla 1200 Combi Fr.8450.-

f TOYOTA
La robustesse faite voiture

C(d)

DISQUES CLASSIQUES
Enregistrements de qualité, dès 10 fr. 95 y ĝfù̂ êtiîÙ  ̂ RemParts 15> téL (°27) 21063

_-_¦¦¦ J." I^ Sion 'e P'us 9ranï' c'10'x en Valais
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(T) meuble à ouvrage j ^^_Î _-_ ĵj ,

(3) semainier avec vitrine !%ËÈ^3ÊÈÊ
(4) liseuse jl J|
(5) commode-secrétaire » _

^ 
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Cette salle à manger

vous plaira chaque

' iour davantage

l'ifiiifi
Venez nous visiter
sans engagement
même le soir
sur rendez-vousHHHi

W. Droz, Bex
Rue Centrale

R. Langel, Monthey

L. Neubauer, Martigny

L. Tomasi, Saint-Maurice

Rue de l'Industrie

Rue du Collège 7

Grand'Rue

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..
Réf. 8364, or, Fr. 640.-
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Biiouterie

emboursez un prêt comptant3
de fr. 6000.— en 36 verseme

1.40 par exemple.
Vous fixez vous même le mont

us tenons compte de vos désirs i
L'intérêt annuel et

it compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous co

t tout renseignement désiré.

et En outre plu
réponse dans toute I;
aire Suisse sont à votre
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i Berne 23 ou pour vou
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double impositu
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les conditions d

BANQUE
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Sèche-cheveux

v >

SOLIS présente une gamme éten-
due d'appareils! 15 types diffé-
rents. Pour tous les besoins et cha-
que budget. Le sèche-cheveux
SOLIS le plus avanta- ̂ Q _r A
geux ne coûte que Fr. __._/ .  0\J

A vendre

camion
bas prix, 4V- t, pont fixe 4 m 85.
Bon état mécanique (moteur et boîte
à vitesses revisés).

Rieder S.A., BEX
Tél. (025) 512 97

36-43839

ment 1970.
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120x46 cm (avec pieds inclinés) 1̂ -Hk„l a &ÊOÊ

(au lieu de 200.-)

150x52 cm 175 x 56 cm

240.- 270.-
(au lieu de 270.-) (au lieu de 300.-)

. [_to D_ MMUE -âÉi;
—H«__ fi_B!%__ Î̂__ .i _MIGROS |

Des cadeaux qui «tombent» toujours juste !
—* _ A

Complétez votre fff lMI

atelier ou de
«Otf.-*1-

Une nouveauté qui devrait figurer dans
chaque garage. Idéale pour travailler les

maem
tarage
W-W ME' M Lm\m*f_ mêm M*ê^î Ê 1 ___ ¦.___ __ .M___ Wm\ÀV____[ Sm. fË_t

à outils
ineiaux _ i puur <_ . i_ uiut_ r it-t. uavciuA u_
service sur les machines et les véhicules.
Contenu: 90 outils d'excellente qualité.
Exécution très soignée.
En tôle d'acier, martelée et vernie (bleu).
Dimensions 500x630x150 mm

250.-seulement WkW t̂W ̂ StW v
1 (au lieu de 270.-)

i'I :

Etablis da menuisier I
Le plaisir de bricoler commence sur une place bien aménagée.
Exécution massive dans un matériau de première qualité. Etau effi-
cace et résistant avec tige filetée en acier.
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Accessoires
S^K "̂ -̂l̂ . ^cie c irculaire

* '"

MmWmÊÊm,

i
fiAvecaccessoires.Un programmeexceptionnelle- / ^ÊÊgmment varié et avantageux - exactement ce qu'il (Ĉ F«̂ 5faut pour le bricoleur. I ^
Perceuse à vitesse ®TH_\Mandrin à couronne dentée 8 mm Ê 11 p_*

Perceuse à 1 vitesse _f___ft
Mandrin à couronne dentée 10 mm ĵffm _r f *

Perceuse à 2 vitesses *%̂ é£%Mandrin à couronne dentée 10 mm 11 n ̂ __
Perceuse-frappeuse à 2 vitesses _ r n * mMandrin à couronne dentée 10 mm , système de E!-__|)i_ s_

2i percussion incorporé pouvant être débranché en §jJra .i__f *Si*là vue d'une utilisation normale de la perceuse. m!%-W^Jr&
w Perceuse électronique &9_§_fâk

Mandrin

Scie sauteusens-
, t

_ :.. ™ J) FM^^ l_ W* _̂___W_____trm^
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= Y«Kw  ̂ d'aujourd'hui et de J
| H** demain , à l' image |
| de ses plus |
| belles stations || L.-_. I I V _/0 . O L.OIU-_. I I O  j
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IMPHE D'UN TOURISME
.ii_r__ ti rui.biiu_ii.tL
BELLWALD. — Il n'y a pas bien long- voie de communication qui , momenta-
temps encore, pours situer Bellwald, nément, part ausi de Fiirgangen pour:
il fallait se pencher sur la carte géb- deseryir les principaux hameaux envi-
graphique Et pour l'atteindre, on de- ronnants avant de toucher la « capita-
vait de plus savoir qu'il faut quitter le » de cette région enchanteresse,
la route principale concharde à Fiir- L'emprunter, c'est parcourir un trajet
gangen, minuscule station du chemin de de quelque 7 kilomètres, le long du-
fer du FO, entre Fiesch et Niederwald. quel alternent d'harmonieuse façon fo-
De là, il y a quelques semaines encore, rets et prairies, chalets rustiques et
le voyageur n'avait le choix qu'entre chapelles romantiques. Ce spectacle na-
deux moyens de liaison, également vé- turel constitue déjà un avant-goût de
tustes : ou la modeste télécabine trans- c que l'on peut offrir au terme du voya-
portant péniblement ' quatre personnes, ge. D'autant plus que les constructeurs
ou le chemin muletier, lézardant à tra- ont utilisé avec art les courbes du
vers la forêt. C'est de ce côté-là qu'il terrain, pour donner à la chaussée une
faut d'ailleurs chercher la provenance largeur dépassant celle prévue de
du nom de Bellwald (Belle forêt) . Sans prime abord. Dans ce domaine, nous
doute, ces deux voies de communication pensons tout particulièrement à la lar-
possèdent chacune leur propre roman- geur moyennes et aux imposants vi-
tisme. Mais , cela ne satisfait plus les rages bien dégagés. Il s'agit-là d'un très
exigences de la clientèle touristique que beau travail, qui ne" prête le flanc à
les animateurs de l'avenir bellwaldien aucune critique, et dont le mérite re-
veulent faire leur . vient en tout premier lieu, aux res-

Et avec raison, car il est maintenant ponsables du DTP. Les hôtes de Beïl-
bien prouvé que cette région , purement wald peuvent donc désormais y accér
agricole à l'origine, peut très bien sup- der par une route confortable, qui sera
porter les conséquences d'un mariage mise à l'épreuve déjà cet hiver,
avec le tourisme.

Les prémisses de cette union sont lar- ^A CIRCULATION ASSUREE
Sèment données, et depuis quelques MALGRE LES CHUTES DE NEIGE
jours un élément très important est PreUve en est que, pour parer à touteen re en jeu. surprise, on vient de faire l'acquisition
UNE MERVEILLEUSE ARTERE d'une fraiseuse moderne, appelée à in-

tervenir sur la chaussée, à la. moindre
C'est en effet de la nouvelle route car- chute de neige. Là aussi, il s'agit d'un

rossable dont nous voulons parler, une effort financier que la commune —' de-

Sur, l'aljie de j F-icfciner, le ski est roi. A l'arrière-plan à gauche, on distingue le fond de la vallée

Bellwald , vue de la nouvelle route zigzaguant à travers la campagne pour
desservir les principaux hameaux avant de toucher le nouveau centre touristique

I 
:

BELLWALD
Vallée de Conches, 1560 m. d'altitude

Ensoleillement merveilleux
Agréables vacances d'hiver
Hôtels, restaurants, appartements de vacances et chalets
2 ski-lifts (200 et 1600 m de long), pistes et chemins soignés

Accessible par route et téléphérique de Furgangen

Renseignements :

Office du tourisme , 3981 Bellwald
36-13001

sa nouvelleet
.ant d nnombràbles problèmes d'infra-
structure, ¦." n 'aufâtit pas pu supporter.
C'est donc un consortage privé qui s'esl

¦ ocupé de l'achat du véhicule, et qui er
assurera l'exploitation. L'initiative pri-s
vée en faveur de la communauté n 'es
donc pas un vain mot. là-haut.

Bieu qu 'il reste encore à réaliser 'un
.lace de parc en fonction d. cette nou
velle situation, le feu vert peut déj
être- donné aux automobiliste? et skiein
'désireux de passer d'agréables heur-
ians ce site accueillant.
UNE HOSPITALITE GENEREUSE

Car les possibilités de sains diverti;
sements ne manquent pas : des bu" ;
de promenades à perte de vue ; der
pistes de ski accessibles à tout le monde
de longues journées ensoleillées ; une
vue imprenable sur la vallée et un
grandiose panorama alpestre, et pour
couronner le tout , des établissements
publics simples 'niais très hospitaliers.

; où l'on se fait un point d'honneur de
mettre en valeur cette bonne gastrono-
mie locale.

Que manque--t-il encore pour que
Bellwald s'ouvre définitivement au tou-
risme ? Tout simplement d'être mieux
connue, et cette station , en pleine éclo-
sion, le mérite réellement. Ludo.

Page

route

Les petits sonneurs de cloches de Noël
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m

du 27 novembre au 31 décembre 1970,

Noir - Blanc - Couleur

Pour tout achat,

nous accordons

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

de votre ancien poste aux meilleures conditions.

TV

18

Service de dépannage

24 h. sur 24 h.
Samedi et dimanche

sans supplément de prix

(029)281 77
Boesso - Radio - TV • Rue du Sex 19

1950 Sion - Tél. (027) 2 04 22
_À
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BBS ĴP____| ¦___¦ :mmLWr _̂P _̂___ ___¦_ Et les prix? Vous serez

e* m . . ' . ¦' _¦ ®r nés par nos propositiomême la Appareil accu-
où vous aviez mulafeur de
_i!_i IF r_.__oi_it.--r eltffiSeiir IAMAê RadiafeBir Idu y renoncer chaleur
• ¦__ _. » _- .___. .jusqu'à présent r 1 i, ¦ ,, ,, y-,-

C'est-à-dire dans les maisons II se recharge de nuit, dans la Le radiateurélectrique à huile
de 'vacances, de week-end. période de bas-tarif. L'ali- pour chauffage d'appoint
Partout où vous ne chauffiez mentation en courant s'ar- pendant les périodes de tran-
qu'occasionnellement, de fa- rête automatiquement avant sition, pour chauffage com-
çon insuffisante. Là où un le changement au tarif de plet local ou comme complé-
chauffage central fait défaut, jour. La température désirée mentidéalauxappareilsaccu-
où une installation de confort- se règle individuellement mulateursdechaleur.Chaleur
chaleur ne peut être envi- pour chaque local, et non de- sans délais et réglage sans
sagée, pour des raisons di- puis une centrale. Elle reste problème. Le thermostat
verses, dont celle du coût, constante pendant toute la veille à ce que la température
Voici notre solution: journée, sans surveillance ambiante reste constante. Le

aucune. radiateur EOS s'enclenche et
La surchauffe est impossible, se déclenche automatique-

/ ¦̂fc X̂ ^S\\f/y5_» Ainsi, vous ne gaspillez pas ment. Il exige aucun entre-
/ y^Tn\ "̂ miÉzZ** 

votre argept. Vous 
n'avez pas tien. Il est économique. Il

( A_J^_, j 5_§  ̂^=_ à entreposer- de carburant, existe aussi en paroi chauf-

v^Mï v̂ **_/wl!w_5' Plus besoin de ,ocal de fante. Ces radiateurs élégants
v̂JL--̂  *l il*  ̂ chauffe, de réservoirs, de ré- et mobiles s'intègrent à tous

visions et de ramonnages,de les locaux. _
 ̂

_

table et économique à tous vos problèmes — <z>̂  <->
de chauffage et de climatisation. _ ÇOUpOII à remplir lisiblement, s.v.p., et à envoyer?
VGB vous garantit un service-conseil se- VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisation e
rieux et rapide, du premier au dernier de ¦ chauffage, 4500 Soleure

¦
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légumes M
choux

tion
ainsi que mobiliers

A vendre

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

Exp CFF dès 20 kg, une carte suffit.

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

Tél. (027) 8 73 27, heures des repas, et de

18 à 20 heures Remondeulaz Albert, 1916

Saint-Pierre-de-Clages.

36-5606

A Sion: 18, av. de la Gare.
c_.âtel,-£_a__-u_-,Spreit-_-_itoBâte, Berne,

i 
_________________ l A vendre

ieit.vi.eur-
d'occasion
grands et petits
écrans.

, Service de répara-

en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard

f ^\TURISSIK
Hasqv-ri-a

Savez vous que

F. Rossi a de longues années
d'expérience dans les machines
à coudre. Il est à même de vous
présenter dans les moindres
détails les améliorations les plus
récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de la
nouvelle gamme Turissa-
Husqvarna (6 modèles à bras
libre).

Bl-̂Z-T^—————————————————————-•——B

TURiSSI -.
Hnsqvaina

toujours en tête.

F. Rossi

Avenue de la Gare
1920 Martigny-Ville
C(J 026-22601
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Linoléums - Tapis
— de la qualité .

— des prix
— du travail soigné

à la bonne adresse, chez :

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 2 19 24.

lan-les-0uates/l



Pour toutes _>*^ _̂.vos installations *̂̂  ^Nh
courants fort et faible __̂ \̂_f 8V/Î _̂_
ad.es_ez-vou9 en toute confiance ^^^. Î W I ^B 1 _ ^̂ ^
au concessionnaire ^W. __-^
LONZA • S.l Bagnes - SE Ardon ^ u i  _____ i iipi
et S.I. Martlgnv ^ ^̂_-*^

Kummler & Matter SA.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis

aR-_9in
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Ces
favo
Que
sera
nou\
déjà

A

Commencez l'année nouvelle
avec une nouvelle Opel

: le temps des records. Le temps des records de prix d'échange - ie temps le plus
able à l'achat d'une nouvelle Rekord.
le que soit la marque de votre voiture actuelle, donnez-la en paiement - la reprise
plus avantageuse qu'au printemps prochain. Entrez dans la nouvelle année avec une
elle Rekord - avec une Rekord millionnaire (le nombre des modèles actuels dépasse
le million I). Et en automne 1971 vous reverrez « votre » Rekord lors du Salon de

¦. —. —. U : I _, _J -. _~. r —  r .n t .̂ri . -, i n —. — --> - - . -, > i i n T I *<- \n m Am A m i-i r\ __ I __. nu! _ f ftnnn f C \  _> i i A _̂eDbile de Francfort - et ça sera toujours le même modèle qui .
Hinairp

<!>

_• K M  M f \

Em il ri prie _ Çn. _

Action mobilier

COUVERTURES acrilan, lavables. 150 x
210 cm., 28 francs.

¦ 
;•:•:•:• .:.v.v. :.:.:.:v:v -:vttttv^v^
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vous présente son magnifique choix de

H j  a j  ¦« na _ j  g| >i nji

De la maison BOI .S:»l
¦ WVIHIH- - _l>0 Cl M-JUVi. l!-~- -.I*9_-_-

Bâtiment Richelieu, place du Midi - SION
Tél. (027) 2 94 06

A vendre

pelle hydraulique
J-C-B 6

1968.

Tél., heures des repas (027) 81757

COUCHES lamelle bols, tête réglable 90 x
190 cm., 93 francs.
LITS tubes d'acier , sommier spirales 80 x
190 cm., 59 francs.
MATELAS mousse, tissu écossais 80 x
190 ou 90 x 190 cm., épaisseur 8 cm.,
59 francs.
MATELAS ressorts , tissu sanitaire, 80 x
190 cm. ou 90 x 190 cm., 87 francs. Ï400

uuvc io  piais piques, i_u x IOU cm.,
39 francs.
OREILLERS 50 x 50 cm., 8 fr. 70.
nce. -MTce m,m i-in» 7n . ion

22 francs

Envola contre remboursement.

Œ
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XI. L'envers et l'endroit du décor V \_W jf Ci|J CO %5 I 1 WCT

Revoici Beyrouth et ses camps de S| ~*""'JW|
réfugiés. De plus en plus grands, de
plus en plus nombreux, ils s'étendent
tels les tentacules d'une pieuvre. Ils . ..- , M
absorbent de plus en plus de Pales- jgj l ______
tiniens. Des gens donit la haine ne ajl
l'ait que s'acoroître. L'éclatement de 7 — ¦;¦..
ces abcès ne saurait tarder. La pré- ___ - ' ' "¦
sence de 200 C0O cellules étrangères ____UIM
accélère le déséquilibre gouverne- g_,
mental. Il y a pis encore. La ma.io- ' -=41 ' vïij ,.
rite est gouvernée par une minorité _%__\ --- S___ W-'-richissime. Ne fait-on pas la révolu- Bl 1̂ B_____ 1 Stion pour écarter la classe dirigeante, HË
bourgeoise ? Les conflits interne, écar- m__m
tent momentanément la question d'Is- JUS
. aël. L'Etat ne bascule-t-il pas vers - HF-______. _  — .. _ ij i-i u_  ua.Ttuic-i-ii j -»_i _ v ___
une nnlitirm e n-lus emiPïi f- . p ? Pprrlra-

L'intégralité du territoire est mise

réalité : le Moyen-Age pour beaucoup.
Un Moyen-Age avec tous les incon-
vénients sans en avoir les avantages
substantiels.

XII. L'artisanat :

une force de frappe
Feuple de culture, le Libanais ne

renie pas son passé. Il m'est donné
de visiter une exposition artisanale
qui, réellement , m'enthousiasme. Des
commodes en acajou voisinent avec
des plats incrustés dans de la nacre.
Des fumoirs à narguillé invitent à la
rêverie. Des soieries, rutilantes, s.bres,
richement parées se superposent. Voici
encore des poufs en cuir, des textures
brodées à la main, des statuettes gros-
sièrem ent sculptées dans l'olivier et
dans le buis ; des instruments de mu-
sique ressemblant à des luths. Voilà
enfin un ponte-tasses ivoirin à étages,
original et élégant.

La petite industrie existe bien à
chaque détour, au Liban. Bile est à la
fcis riche et puissante.

XIII. Promenade
dans le Haut-Liban

L'emblème du drapeau national por-
te les cèdres, ces majestueux conifères
autrefois abondants et largement ex-
ploités par messieurs les Phéniciens
tout d'abord et messieurs les enva-
hisseurs ensuite. Je voulais les voir.
Je prends donc congé de mon ami
pour une journée et je m'inscris pour
l'excursion. La seule organisée à la-
quelle je consentis durant mon périple.
Il y avait fort peu de monde. Tant
mieux ! Une Américaine assez mûre,
en mal de dépaysement, un homme

très aryen avec un regard bleu-acier ,
un couple absolument banal, un mon-
sieur en complet de toile très soigné,
votre serviteur. Bref , un équipage
réduit et disparate. Les commentaires
sont en anglais.

J'ai horreur des cavalcades touris-
tiques groupées, des commentaires in-
sipides, du minutage irrespirable, de
l'indigestion commune d'un - loi im-
pressionnant . de kilomètres. Je crains
de ne pouvoir , trouver à l'étape le
même centre d'intérêt que mes par-
tenaires, d'aller de concession en con-
cession au risque de me noyer dans
un lac artificiel - de politesse. J'aime à
bavarder , à échanger des impressions.
Je suis un indépendant sociable avec
une forte tendance à l'indépendance.
Personne n'est original, nous sommes
tous taillés dans la trame universelle
(M. Proust). Après avoir relu ces li-
gnes, je suis désolé d'avoir pratiqué
le culte du moi. Ce fut quand même
une excursion réussie. Je me souviens
encore d'Amiour, charmante petite
bourgade. Je revois son église pitto-
resque et simple, si dénudée dans la
olarté insolente. Peu après, nous tra-
versons une véritabl e mer d'oliviers.
Les premières rampes se présentent.
La route s'incline tout à coup, la
végétation s'appauvrit, disparaît. Le
paysage devient lunaire, calciné. Nous
grimpons davantage. La moiteur de
la plaine a disparu. Une brise bien-
faisante s'est mise à souffler légère-
ment. Nous parcourons d'étroites gor-
ges. Les anticlinaux et . les synclinaux
se succèdent et feraient l'objet du par-

a fait matériel didactique pour un cours
de géographie. Ma voisine américaine
vient de pousser un « oooh » caracté-
ristique. Plus que la beauté et le gi-

Des cités entières renaissent des sables... Mais à quel prix ! Voici Jerash

gantisme du pays traversé, la décli -
vité d'une part et la façon dont notre
chauffeur prend les . virages d' autre
part -'impressionnent. J'ajouterai avec
empressement qu'il manie son véhi-
cule (une camionnette V.W.) avec une
grande maîtrise. Une heure durant,
nous franchirons de larges vallées
alluviales, enserrées entre les plateaux
arides. La roche est rougeâtre. Des
bambins nous ' offrent au passage,
pour une livre ou deux, le raisin de
la treille. Un muletier s'est arrêté :
l'animal porte deux outres d'eau sur
les flancs. Les voitures sont rares ici.
La vallée s'étrangle encore, la route
escarpée taillade la roche vive, se fau-
file, puis soudainement surplombe le
verrou: Et là, quel spectacle ! Les
monts Anti-Liban se dressent devant
nous dans une nudité complète. D'im-
menses ravines strien t cette terre
martelée par un soleil implacable ;
des parcelles de neige subsistent. Au
pied , une surface réduite, verdoyante,
immensément belle, majestueuse, que
dis-je princière, souveraine parce que
rare : voici les cèdres. Perchés à deux
mille cent mètres d'altitude, ils sont
là, ces résineux. Leur forme leur con-
fère une attitude impériale. « Gardés »
jalousement, certains de. ces végé-
taux sont d'un âge respectable et.,
respecté (plus de mille six cent ans
me dit-on). La ramure, vaste et fine
dans sa profondeur leur attribue une
grande distinction. Cette dignité s'é-
panouit plus encore en hiver lorsque
neige les recouvre. Car ne l'oublions
pas, nous sommes ici dans la première
station de. ski du Liban.

Emus par cette vision, Lamartine et
sa fille Juilia, lors d'un passage aux
cèdres dédièrent leur nom à l'un

toute proche. Tout vient à point à
qui sait attendre et la future géné-
ration est prête à prendre la relève.
Sachez encore que leur croissance
est des plus laborieuses : de quatre à
-inq centimètres tous les lustres.

A regret nous quittons ce coin idyl-
lique. Le ruban routier embrasé de
soleil, serpente à travers une succss-
sion d'écrins rocheux. Cette mince
frange macadamisée est le seul trait
de liaison entre des villages nichés,
accrochés aux flancs abrupts de la
nontagne.

A chaque virage, le paysage se
transforme. Nous sommes au centre
les communautés marionites, religion
très proche du catholicisme. A.u pas-
sage, nous pourrons apercevoir le cen -
tre spirituel de la congrégation.

La plaine permet bientôt à notre
chauffeur de presser allègrement sur
le champignon : les tronçons devien-
nent rectilignes, le véhicule semble
libéré de l'emprise de la montagne.

Sur oet itinéraire « organisé », je
devais revoir Tripoli. Avec joie d'ail-
leurs, car, ayant un faible pour les
vieilles pierres, je visitera i le châ-
teau des Croisés bâti sous Raymond
de Toulouse. Saint Gilles en fut le
constructeur mais il dut laisser l'a-
chèvement des travaux à son neveu
Bertrand. Les créneaux me permet-
tent de filmer la ville avec un avant-
plan moyenâgeux. L'astre du jour
tombe vite. Les couchers de soleil
sont insignifiants. Une fois de plus,
nous réintégrons la capitale.

XIV. A bâtons rompus
avec des réfugiés russes

la source. Quant au respect de bon
voisinage, hélas ! les frictions se mul-
tiplient... et divisent...

Un peintre russe et son épouse,
émigrés, me conten t leur mille et une
aventures lors de l'exil volontaire et
salutaire. Ils parlent encore de cette
noble et sainte Russie qu'ils ont dû
abandonner au moment de l'invasion
j olchev^qu. Ils parlent rie la cam-
oagne, de leur vie passée, d'eux. Mais
ils espèrent, malgré leurs quatre-vingts
ans. revoir leur terre natale. Ils ont
raison d'espérer.

ver ce qu'elle a fui... Mais , en réalité
que peut-elle retrouver ? Des souve-
nirs, de la terre... Le château de
_artes s'est bien effondré... Il ne
reste que poussière... Le, vent balaie
la campagne russe comme le temps
balaie les générations... Quelle nostal-
gie tout à coup me gagne !

Avec quelle bonhomie et quelle sim-
.lioité cet homme dont je regarde
les peintures, vit ! Son bonheur se
résume en un espace de quelques
mètres carrés. Un chevalet, des pin-
ceaux, des boîtes de gouache, c'est
tout cela son univers. U me tend
quelques aquarelles fort joliment es-
quissées et me propose d'en choisir
une selon mes goûts. U y a ce port
de Saïda, -cette mosquée d'Omar ou
encore cette Samaritaine allant puiser
l'eau qui me plaisent. La j oie de don-
ner est plus grande que celle de
recevoir me dit-il. Prenez-les toutes.
Je suis confus et heureux. J'appren-
drai encore que cet homme a entre-
pris, il y a peu d'années, la rénova-
tion de la mosquée Sainte Sophie à
Istamoul. Un travail de titan, ajou-
tera-!-il.

XV. Dernières impressions
libanaises

Les voyages - entretiennent, chez qui
les subit, une exacte dimension des
hommes et bien des valeurs sont
ignorées aux dépens de gens bien
souvent plus consistants.

Il me souvient d'avoir passé à Bey-
routh une quinzaine de j ours abso-
lument radieux. D'avoir rencontré des
amis. De vrais amis. Au-revoir, à
bientôt j' espère. Une dernière poi-
gnée de main. C'est la séparation.

Maréchal

(à suivre)

— Vous plaisez-vous au Liban ?
— Oui. nous sommes tranquilles !
— D'où venez-vous exactement ?
— Nous avons passé des heures mer-
veilleuses auprès du roi Hussein. Il
nous accueillit et nous acennJa l'asile
politique. Aucun autre Etat ne vou-
lait de nous ! C'est pourquoi nous
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