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L'ambassadeur suisse au Brésil enlevé tt L̂ L̂M
par des terroristes communistes P»̂ ï
RIO-DE-JANEIRO — «M. GIOVANNI pandu nombre de tracts sur les lieux de INDIGNATION || n moccflna
ENRICO BUCHER, AMBASSADEUR leur attaque signés « ALN : Alianca uu "»*»»*• *j <*
DE SUISSE AU BRESIL, A ETE EN- Libertadora Nacional », « Alliance de Le gouvernement du Brésil a bien sûr fin l'ff mhf iecnHoi i r  I Wi
LEVE LUNDI M.VTIN PAR UN COM- libération nationale » . condamné cette nouvelle agression, la uc ¦ UIIIUMSaUMCUl  

WÈÈÈÈÉmàitoSti •¦***,
MANDO TERRORISTE. » L'« Alliance de libération nationale » quatrième en l'espace de quelques mois, RIO DE JANEIRO. — Selon des in- ¦MHjPW'̂  ; * ,^M

L'affaire se précisait rapidement et (ALN) 9ui revendique l'enlèvement de soit depuis 1969, commise dans ce pays formations recueillies mardi dans les M
les premiers détails arrivaient • M Bu- l'ambassadeur de Suisse au Brésil, M. contre un diplomate étranger. milieux de la police fédérale brési- , fl
•M,

5»,. „„;( i,;„„ ôfô „„]„¦£ i„ m'̂ t ;„' ™s
" Bûcher, est issue de l'effondrement du En Suisse, l'émotion est grande, com- Henné, le contact aurait été établi en- BL' 'JÊÊ'cner avait bien ete enlevé le matin me- .. ' . . , , . . .  ., , ' , , _ i^ 

TT ,-. , . , , ., * . , - ,,, JH«,„ s »;« ^„ !„„„•.„ i o ». « i.»..„ parti communiste brésilien « ortho- me on peut s en douter. M. Hans-Peter tre les autorités et les groupes revo- ,. ,me a Kio-ae-Janeiro, a s h 45, heure ' . m , ,r . .. , , . _ ,.. _,.  .¦ , ,. . . - , ¦,. *. , • ï InHi
suisse doxe ». Tschiudi, président ae la Confédération, lutionnaires qui ont enlevé lundi matin

Tous les enlèvements de diplomates a déclaré lundi soir à 18 heures : « C'est M. Giovanni Enrico Bûcher , ambassa- "JIMéI j tlflDSelon les premiers témoignages re- survenus au Brésil depuis septembre avec indignation que le gouvernement deur de Suisse au Brésil.
çus, la voiture de 1 ambassadeur avait ]g69i sont le résultat de l'action de constate qu'une fois de plus, il a été Aucune précision n'a pu être obtenue
ete bloquée dans une rue par de petites groupes appartenant à l'ALN. fait usage de la violence à rencontre sur la nature, de ces contacts.
voitures, dans le quartier de Flamengo, d'innocents, au mépris des droits de Une lettre de l'ambassadeur Giovan- liïf M
tres_precisement rue Conde de Baepen- ECHANGE l'homme. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il ni Enrico Bûcher, écrite en français,
di. Les ravisseurs, armes de pistolets, CONTRE 70 TERRORISTES * Prié le gouvernement brésilien de ne est parvenue à la police mardi soir. Le K| 7™S jgffl
ont ordonne au chauffeur de 1 ambas- rien négliger pour retrouver sain et sauf diplomate est en bonne santé. Dans unont ordonne au chautteur de 1 ambas- rien négliger pour retrouver sain et sauf diplomate est en bonne santé. Dans un JHT ."sadeur de quitter son siège et de s'al- . nnlitin„ P fédéral an et libérer l'ambassadeur de Suisse. » message accompagnant la lettre les Kf 'l'M'V
longer sur la chaussée tandis qu'ils don- Le Département politique tederai an- auteurs de l'enlèvement demandant à H , , ' /»"
naient à M. Bûcher l'ordre de sortir de nonce avoir reçu, au cours de la nu t de U nonce de rldunT^u- arches ¦MM'' ' .
sa limousine. Le policier brésilien assi- lundi a mardi, un télégramme de l'am- LES RECHERCHES 

W P°1,Ce de ™um ,eur recherches. MOÊi-i»,,,!̂ flB. I
gné à la garde de l'ambassadeur, ten- bassade de Suisse a Rio-de-Janeiro, S'INTENSIFIENT m m m > ¦ ¦
tant de résister, a été blessé de trois confirmant que les autorités brésilien- |̂ J ^-. IJL, ̂ ± ^  ̂. . ^  ̂^  ̂^

m. m/  ̂ —J i-̂  I ^^balles de revolver. nés ont reçu un document précisant les Alors que les recherches s'intensi- fl  «Tl I fr* sTl -^ %f » rf*"B B | \ Zr% 1 r"*
Dès le premier coup de feu les ra- conditions fixées par les ravisseurs de fient encore dans toute la région de Rio, ¦ ¦ V* ¦ %X^ VÏ MI WVVll B VSiWl ï W

visseurs de M Bûcher lui ont 'ordonné M' Bucher- Les autorités brésiliennes la poiice attend, pour authentifier les . _ , ., , \
de monter à bord d7le

™
r voiture ont s'efforcent de déterminer l'authenticité let£es recueillies hier soir, qu'elles Les « martyrs » du Brésil ont enlevé subversive, loin d'être battue en brè-

affirnTles témoïns de ce document, <ïui n'est P35 siené> «* soient accompagnées d'une note marins- n0*re ambassadeur à Rio de Janeiro. che trouve regain de faveur. Quelque»«urine ies témoins,. 
^ ^ ^ présente une demande de libération de crite de l'ambassadeur lui-même Pour l mstant, "s ne lui ont fait au- reactions eparses ne suffisent pas. Les

L ambassadeur n'aurait été soumis a 70 détenus, non désignés par leurs noms. «in mal, ils ont grièvement blessé son crédules sont toujours plus nombreux
aucune violence, assurent-ils. ^ garde du corps. et les non-crédules, pour des motifs

LE GOUVERNEMENT BRESILIEN NOUVELLES ASSURANCES Sa libération interviendra contre l'é- fiannciers ou politiques, œuvrant dans
QUI A ENLEVE FERA LE MAXIMUM change d'une poignée de terroristes. une certaine presse écrite ou parlée,

NOTRE AMBASSADEUR ? En attendant, l'ambassade de Suisse Cercle vicieux que personne ne peut stigmatisent l'opinion du peuple qui,
M w,Hi=,m vtnrh rwispiiim- i l'am a recu de nouvelles assurances du gou- ou ne veut interrompre. Pauvre pla- désorienté d'abord, puis convaincu,

Sitôt la nouvelle de l'enlèvement de bafsade â  fernédratement pris les afl vernement brésilien qui réaffirme que nète Terre, où la violence est engen- perd ainsi par la faute de ces détrac-
notre ambassadeur connue, ainsi que t!!r!s èa m̂ nTT^é,

P
 ̂que tout sera fait pour obtenir au plus tôt d«e P«' des 
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lo, payes teu^ 
conscients, le sens de nos valeurs

les circonstances de l'enlèvement, se la nouveUe fut connue! leS fonctions la aération du diplomate. et soutenus « moraleme"̂  
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 ̂
1̂  ̂ t iTaSŜ

gani'sations ayfnt proclamé leur volent £4S£ S",TÎS? onTdon^éTassu! terminés et prêts à exécuter leurs me- p
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la^aTo ̂ atSde mener une « guérilla urbaine » ? rance ntue « tout ^rait fait nour obtenir niaces. Celles-ca sont contenues dans le T _. „_„„ „. . „ . ,. . . . ""'""" ** " *"•" *- .& rance que « voux sei au ICUL puui UULCUUJ . 

U _„„ ,J„ i' Q„ii-.,D ,Les pays qui osent se déclarer capi- suisse romande. Ces deux organismes
La réponse ne devait pas tarder. Les dans les délais les plus courts la iibe- tract laisse sur les lieux ae i enieve- taUstes subiSSent deux sortes d'actions officiels ne relatèrent que brièvement

membres du commando responsables ration, sain et sauf , de M. Giovanni ment et qui constitue :usqu ici le seul subversives . la première provoquée l'enlèvement de notre ambassadeur à
de l'enlèvement de M. Bûcher ont ré- Enrico Bucher ». document authentique provenant des ,a réaction contre , abus dans R{ (relevons >a a fallu attendrerévolutionnaires de l avant-garde po- notre sodété et ,a seconde> ,a pJus hier ;oir pQur 

«
ue ,a télévision donne

^——•-——— ^ >̂ ^—^———^^— puiaire. dangereuse, complémentaire où sup- de parcimonieux détails sur cet enlè-
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___ _ _ ____ __-. _ ____ ____ Oe tract affirme que le but de l'opé- plémentaire de la première, nous vient vement), pour introduire sciemment
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ration 
est 

d'obtenir la libération de « ca- de la terrible machine communiste. 'ne scandaleuse campagne contre le
Eo3 MB I las H" ¦¦ II ¦¦ mS »¦ marades prisonniers » pour qu'ils ne Bien orchestrée , elle utilise des moyens procès des 16 terroristes basques à
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meurent pas sous la torture. ( ? ! !  ) anitsociaux, aptes à sensibiliser l'opi- Burgos, victimes selon leurs avocats,
— ¦ ^mm *̂* ^  ̂ ^  ̂^  ̂ Tous les journaux brésiliens consa- nion publique. Elle s'efforce de trans- de soi-disahtes violences.

craient mardi leur première page à former le concept libéré. Elle tend à La torture au Brésil a égalementcraient mardi leur première page à former le concept libéré. Elle tend à La torture au Brésil a également
M. Hans Schaf fner, ancien conseil- forte de moyens de financement. Ce l'enlèvement de l'ambassadeur de Suis- lui donner le sens d'agir selon la loi fait sa réapparition sous la forme de

1er fédéral, qui reste très actif dans qui a amené M.  Schaf fner  à constater se à Rio-de-Janeiro, M. Giovanni En- du plus fort alors que sa véritable déclarations de journalistes dont les
sa retraite a fait , voici quelques se- que la * tendance continuelle à Vin- rico Bucher, et s'accordent pour le dé- signification réside immuablement dans opinions gauchistes ne font plus de
moines, une conférence devant l'as- f l a t i on  n'est au fond que le reflet noncer. Tous demandent au gouverne- l'agir selon les principes moraux na- doute. Les réactionnaires grecs ont
semblée des délégués de l'Union des exigences exagérées imposées à ment de faire ce qui est en son pou- turels. également reçu leur part d'éloges. Le
suisse du commerce et de l'industrie l'économie mondiale. »' voir pour retrouver le diplomate sain Ne P48 faire ce que l'on veut mais Portugal fut accusé d'agression en
sur le thème : « L'économie suisse : Cette circonstance obligera notre et sauf. ce «ne l'on doit. Guinée, alors que nous nous trouvons
constantes et fluctuations ». économie à accomplir certaines mu- N°us rencontrons une seule opposi - en face d'un coup monté par les auto-

Après avoir démontré l'aspect tations. Nous devrons passer à des LA LEGITIME DEFENSE tion aux agissements de cette gauche rites guinéennes.
quelque peu paradoxal d'une écono- formes et à des méthodes de pro- DEFORMEE subversive, elle est l'œuvre de l'ex- Alors qu'un de nos diplomates se
mie qui dépasse les dimensions de duction exigeant proportionnellement trême droite, qui utilise malheureuse- touve en danger de mort, aux mains
notre petit pays et qui, pour con- des investissements plus importants. En revanche, à Alger, M. De Carba- ment les mêmes moyens condamna- de ces mêmes terroristes que la radio
server sa place dans le monde en Nous sommes en e f f e t  en présence lho> leader des 40 Brésiliens libérés en blés que ceux qu'ils combattent. et la télévision défendent, ces deux
dépit de la pénurie de main-d' œuvre, d'une nouvelle révolution industrielle été dernier en échange de l'ambassa- Depuis quelques années, une véri- organes de la presse parlée ignorent
se voit contrainte de rationaliser et qui tend à demander toujours davan- deur d'Allemagne fédérale au Brésil, a table campagne de dénigration du son sort pour pleurer sur celui de ses
de mécaniser sa production, M. tag e \e remplacement de la force  qualifié d'« acte de légitime défense » gouvernement brésilien trouve une lar- ravisseurs. Comprenne qui pourra, La
Schaffner a insisté sur le fait que musculaire par le travail de la -ma- le ^P* de M- Bucher. ge place dans les mass média en Eu- coupe est pleine.
cette réforme structurelle a pour chine. Cela nous obligera à modifier M. De Carbalho a déclairé d'autre r°Pe et spécialement en Suisse. Le ye- B faut reagir. Le monde est atteint
corollaire des investissements ton- îes structures de notre économie et part que «le gouvernement suisse a "table sens des valeurs est bafoue. de gangrené. Les gouvernements doi-
jours plus importants. ces changements seront le trait ca- dissipé l'apparence de neutralité dont , A force d enfoncer le marteau, rouge vent être forts, s ériger en médecins.

Mais, pour investir, il faut  des ca- ractéristique de notre époque et des il se revêt, et viole le droit à l'informa- de. surcroît, le peuple se laisse con- Une guenson est-elle possible ? On peut
pitaux, toujours plus de capitaux. prochaines décennies. tion du peuple suisse qui nous réserve vamc,re- , ,. „,. e, „, . f.n coûter. « reste une dernière soiu-
Rien qu'en ce qui concerne l'infra- Cel nous obliqera en pa/rticulier un accueil chaleureux ». t 

Malgré le nombre considérable d at- tion : couper le membre pourri.
structure, l'institut d'aménagement à rf ^^ ^ZJZTTvZ: 
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du territoire de l 'Ecole polytechni que duction. Outre la réalisation des con- „ ™,T T ™ . , 
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Îrtc/^oTrs de ces « 
"rachat £— ZaZiïiï%?Z ren

°I ^e Département politique fédéral a M F. FLAS H 
AC,lt,tS  ̂ S™8

nés années. Il n'est pas dit que la dement *Qulu et abandonnant ^

éé 
d'envoyer au Brésil M Max ¦ * ¦ ¦ fc-f^lW I I , 

meilleur marché 'totalité de ces travaux pourra être certaines activités. C'est ainsi qu'il Felle/v «f1b
fQ

s»*»f » Luxembourg, et C 6ST meilleur marCHB .
exécutée. Le ch i f f re  indiqué n'en ne ft èf e  indi é de c<mtînuer qui fut de 1959 à J964 conseiller d am- LmE pAGE
laisse pas moins songeur. à produire en quantité certaines bassade au Brésil. M. Feller a reçu pour
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rable , on ne le doit pas uniquement ons OTaiment assurer la haute brésilien pour toutes les mesures que . 5_ 7_ g . g rtg K M  H ^|̂ B^|au fait que nous disposons de la qualité. Ce qui est en fait important ce m-ci 1U gerait nécessaires en vue de -2 il  • L'école valaisanne de H§B il I U'1
main-d'œuvre voulue, mais aussi ^our l'avenir des entreprises, ce n'est retrouver M. Giovanni Ennco Bucher. ^- 11 . L école valaisanne ae 
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parce que nous avons pu bénéficier nj [eur dimension, ni l'importance de . ,
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ia pénurie de capitaux s'étend un petit pays qui a pu , par son tra- nais pour le moment ni les motifs de écran SiO!1-UvHer
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Place Centrale ¦ Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites



Sur nos ondes
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Dimanche matinée à 14 h.

gQŷ QQB 
Un film sanglant d'où jaHllt
Grand Prix de Cannes 19"

M A 8 H

OSE pour les uns BRUTAL |
mais toujours COMIQUE
PANAVISION - 18 ans révol

¦ I , Mercredi à 20 h. 30
SierraL^̂ Jj^̂ ^̂ ^ J Parlé italien , sous-titré français-allemand

RIJKBAOJ DJAMANGO

Western en couleurs

!¦ ' ' ' i Du mercredi 9 décembre au mardi 15
| SlOn décembre
¦FMIMWW Soirée à 20 h. 30
BuSttljlHEsBI Dimanche matinée à 15 heures
(027) 2 32 42 ^n 9rande première valaisanne

Warner Bros présente un film de
SAM PECKINPAH

UN HOMME NOMME CABLE HOGUE

Faveurs suspendues - Parlé français
Technicolor - 18 ans révolus

g:on Jusqu'à mercredi 20 h. 30- mardi 15 h.
L̂ ^^_^_j^_J Une 

nouvelle 
performance 

du merveilleux
couple Jean-Louis Trintignant,

WwlàftflH 99 Françoise Fabian, Simone Signoret dans
(027) 2 15 45

L'AMERICAIN

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

¦ î l i Du mercredi 9 décembre au dimanche
Sion 13 décembre

MHHHBHnm Camero n Mitchell - Kai Fischer - Elisa
En mrail Montes dans

(027) 2 20 45 LE BAR0N VAMPIRE

le sommet du film d'ôcouvantele sommet du film d'épouvante
Parlé français - Technlacope couleurs
16 ans révolue

i ! ~
Aujourd'hui : relâche

Samedi et dimanche : Caroline

E
EL MERCENARIO

i J. I Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Martigny Après « Angélique », Bernard Borderie

M j|||||MWHB présente
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂1 CATHERINE

« Il suffit d'un amour »
avec Olga Georges-Picot et Francine
Berge

Martigny | Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
HSCBSOPH Un grand morceau de cinéma signé Elia
WjliyUyM Kazan

1 i A r \ t - i  » K t r \  r-a« r-itt-L'ARRANGEMENT

avec Klrk Douglas et Paye Dunaway

I Mnnthev La suite d'une aventure puissante et

^̂ ^̂ ^̂ j ij'J  cruelle :
M LE SECRET DE LA PLANETE

^̂^̂ ¦"""  ̂ DES SINGES

Le secret qui menace chaque jour l'univers
Scope-couleurs
16 ans révolus

i ' i II giallissimo dell'anno I un film che blocca
Monthey n respiro
¦fflVH | LA GRANDE SFIDA A SCOTLAND YARf)
HUMOHHOTHI Parlato italiano , sous-titré français

Deutsche Titeln - 16 anni compiuti

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

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

Ambulance - SAT tel 5 63 63
Alcooliques anonymes. - SOS. Tel

5 18 30 Réunion tous les jeudis à
20 h 30 au pavillon <^s Sports

Dépannage de service — Jour et nuit
tél 5 07 56

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs ¦ programme d'attractions
tntern De 20 h ;¦ 30 à 2 h Enti lib

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

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

Bar dr la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec Dianiste-chansonn ier

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

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw LurczynsW jusq u'au ' 6
décembre. Ouvert tous les jou rs.

Martigny Tel 2 26 05

peler lé 11.
Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot ,

tél. 2 26 86 et 2 24 13. avenue Oeto-
dure.

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gpncp Tel 2 11 55.

Patinoire. — 8 h. Ecoles. 13.30 Pat.
public. 18 h. Ecoliers Bourg. 19 h.
Entr. Verbier, Val-d'Bliez. 20 h. 30
Patinage public.

'̂"ÎÉSf *• il****** «*Af*tts**2*t*» *tt« *MtiMMî

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ, film avec Burt Lancaster

« Le prisonnier d'Aloatraz » est un f i lm  réalisé en 1962
par John Frankenheimer, avec Burt Lancaster comme prin-
cipal interprète Un rôle écrasant pour cet acteur dans u»
f i lm qui dure plus de deux heures.

Un f i lm  dont la dif fus ion avait été prévue il y a quelque»
semaines, -mais qui fut  retiré des proorammeis pour être
remplacé par un match de football . Le cas se prés ente assez
fréquemment le mercredi. C'est du reste pour cela que la
télévision d i f fuse  le f i lm le mercredi soir. Car le mercredi
soir des rencontres de football internationales ont lieu régu-
lièrement. Il arrive que la diffusion d'un match soit décidée
au dernier moment, à la suite d' un accord entre télévision et
organisateurs du match. Il est plus facile po ur la télévision
de supprimer alors le f i lm  primitivement prévu et de le rem-
placer par du football que de depoir procéder à la suppression
d'une autre émission, dramatique par exemple, dont le dépla-
cement serait préjudiciable ne serait-ce que pour ceux qui
ont collaboré à l'émission déplacée.

« Le p risonnier d'Alcatraz » s'inspire d'une histoire vraie.
Un homme Robert Stroud est condamné à la prison, à la

suite d'un meurtre. Dans sa prison, l'homme recueille un jour
un oiseau blessé. Il le scigne, le guérit. Une vocation twift
en lui. Il va entreprendre des recherches sur les oiseaux, s>e
faire une réputation d' ornithologue , continuant à travailler
dans sa cellule où il vivra plus de cinquante ans.

C'est cette histoire que le f i l m nous raconte. Lancaster
a trouvé là un beau rôle di f f ici l e ' car il lui faut indiquer par
son jeu et par le maquillage de son p hysique le vieillissement
de son personn age.

Têlêmaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE I7;,°?. Le c?« * ¦'* **,Jean"; 180°Télejournal. 18.05 (C) La vallée des
Rois. 18.30 Pop bot. 18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 (C) Omer Pacha .19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Ici Berne. Le prisonnier d'Alcatrai.
23.05 Premières visions. 23.35 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE .̂™*.lu» m '*'fur Sie. Anschliessend : Kon-
snmentcntips. 16.50 (ca.) Pause. Kinderstunde. 17.00 Fur Kin-
der im Vorschulalter: Bas Spielhaus. 17.30 Fur Primarschûler.
18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag Isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Doris Day in: Der Zahn der Zeit!
20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Ein heisses Eisen.
Fernsehfilm. 22.00 Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und
Sendeschluss.

SAINT-MAURICE

Samaritains. — Matériel de secours à
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ll fe ĴL *M&™™ ' Î \\\\\\%SWL BALISER SON V7H^WI\ \̂ rj ft^Ê df 't SulSSe ^f™ 

19
'°° T/

ng
°S- 1SU5 Int 19

'
45 

Mélodies
rlJ^r/r^Bk ? « T

nv^JJ!E J il IHV XÊàV PLAN , EDMOND. L\[A,/TjVVX NéIE? '/UjA  ̂ et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orch. Radiosa.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tel 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. tel 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
; tél. 4 20 22.
Médecin - Service médical j eudi

après, midi , dimanch es et jours fériés.
Té] 1 n m

dispositi on. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22,
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buriët, tél.. 6 23 12.

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

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

Service de dépannage. — Gara ge Al-
brecht, tel 6 21 23 ; garage Tou-
ring. tel 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — D. Schmidt,

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

B
— RELACHE

_J Dès demain
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ÔAWÊJhrsfl ̂ ^

SIERRE

SION

^ Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Chirurgien de service. — Dr Oubâs,
tél. 2 26 24. .

''
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 lés services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 â 20 h Tel
3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres WtefJfrây. Tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

(0271 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29. av Pratiforl. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après midi et dim.
toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%
— ASCA. pai .lérémle MaWllard.
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 tilles. Mar-
di relâche.

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermetur» hefedomadqire

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse. Exposition de peinture C.-C.
Olsommer. Prolongation jusq u'au 10

décembre.
Patinoire. — Patin age. . 17.15, 20.30

HC Sion.

TON RÔLE K TOI j -̂a  ̂ML Y A DES MO-
SERADE SAB0- //STsA MENTS OtTJE
TER LE ^~ A^ÉÏIT COUDRAIS
^IRE. -̂Y%1§»4 N'ÊTRE QU'UN

MARTIGNY
Pharmacie

R A D I O
SOTTENS 6-°° Boni°ur à tous ! 6.00 Inf. 6.32 De ville en

vHlage. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal
du matin. Miroir-première. 8.00 Inf . et revue de presse. 8.10
Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journa l
de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Si vous
étiez... 12.29 Signal! horaire, 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Aventure vient de la mer. 17.00 Inf 7.05 Tous
les jeunes. Bonjou r les enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Lettres fran-
çaises . 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde -
19.30 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Miatic. 20 ,20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Rossini. 10.15
Emission radioscolaire. ' 10.40

Œuvres de Rossini. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.20 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittae.
7.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les je unes. 18.55
Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.15 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la oianète.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Europe-jazz . 22.30 Maga-
zine de la science.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15' 7-00- 8-00' 10-°°- u-oo. 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Di-

vertissement populaire suisse. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert . 10.05 Pages pour pi-ano. de Debussy.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Scherzo fantasque. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Orch Brogiotti. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Livres pour les enfants et la jeunesse. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies tessinoises. 16,05 De la neige sur le
toit. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Intermède. 20.15 Prisme 22.15
Inf. 22-30-1.00 Big Band Bail .
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le fond. Napper le fond de tranches
fines de foie gras et casser dessus
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970

« Le désir de plaire naît chez les
femmes avant le besoin d'aimer. >

Un menu
Rollmops
Œufs au foie gras
Poireaux gratinés
Saint-Paulin
Crème au café

Le plat du jour
ŒUFS AU FOIE GRAS

_ - l _ A  _11 A r.», -P^ll-V. YTI CVf+TV»Dans un piai-auaiui <*" ^ui, »*»—.--
ne r, Aa (iraiso d' nie rénartie sur tout

6 œufs. Faire cuire au tour enaua
pendant 10 minutes ou un quart
d'heure, jusqu'à ce que les blancs de-
viennent laiteux. Faire une sauce
périgourdine avec quelques truffes
et servir les œufs nappés de cette
sauce.

Les conseils du cordon bleu
Sachez choisir votre viande de

veau, la chair doit être blanche, la
graisse aussi blanche et transpa-
rente. La viande de veau qui est dé-
pourvue de graisse et présente une
apparence rougeâtre, ne doit pas être
achetée.

Pour les rôtis, et les escalopes, les
morceaux conseillés sont : la noix, la
sous-noix, le quasi, la rouelle, l'épau-
le, la longe, le carré de côtes et la
noix pâtissière. Pour les côtelettes :
le carrés, les côtes premières et se-
condes. Pour les braisés : le bas de
carré, l'épaule, le quasi. Pour les
blanquettes : la poitrine, le collier, et
pour le veau en gelée : le jarret et i
les pieds.

Votre maison

Le seul remède qui soit à portée
de la ménagère, pour remédier au
mauvais fonctionnement des serru-
res, est le graissage. Malheureuse-
ment, de l'extérieur on ne peut guère
graisser que le pêne et bien peu
d'huile pénètre réellement dans la
serrure.. On fera donc bien de se
munir d'une plume de volaille que
l'on introduira après l'avoir trempée
dans l'huile pair le trou de la serrure.

On peut aussi entreprendre de dé-
visser la serurre de la porte ; cela
est beaucoup plus facile qu'on ne
l'imagine généralement et Ton
pourra alors graisser à bon escient
les parties qui frottent et ont besoin
d'être lubrifiées sans inonder d'huile
inutilement la serrure, la porte et... le
plancher.

Lorsque les serrures ordinaires de
modèle courant dans le commerce
sont détraquées, ou même simple-
ment lorsque la clé est perdue, il est
souvent plus économique d'acheter
dans un bazar ou chez un quinoailler
une serrure de même dimension et
de la poser soi-même que de faire
venir un homme de l'art pour faire
procéder à une réparation ou de faire
fabriquer une nouvelle clé.

Votre santé
En plus de Tangélique et de l'eu-

calyptus, de nombreuses plantes ont
des propriétés antispasmodiques :
l'armoise, l'aspérule, le chiendent, la
fève, la mélisse, le mélitte, le mille-
feuilles, le narcisse, l'oranger et le
pêcher. Il s'agit-là de plantes faciles
à trouver et dont la plupart sont
bien connues.

Ainsi, le chiendent qui est d'ail-
leurs considéré comme vulgaire et
nuisible. Il pousse dans les lieux in-
cultes et repousse quand on l'arrache
des lieux cultivés. Pourtant ses ra-

t
eines récoltées en septembre permet-
tent avec 5 g. pour un bol d'eau,

> de préparer une infusion que . l'on
I boit après le repas. D'autre part, 40 g.
• par litre d'eau font une décoction à
I boire dans la journée . Le chiendent

et diurétique et il combat l'inflam-
mation des reins et de la vessie.

La mélisse très connue également ,
pousse dans le Midi de la France Ses
feuilles récoltées en mai, servent à
préparer une infusion à raison de
5 g par tasse d'eau que l'on boit le

. matin à jeu et le soir en se couchant ,

. ou bien après les deux principaux
I repas. La mélisse est en outre cal-
I mante, béchique elle calme la toux),
I carminative et digestive.

ût
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i beau livre de Georges Huber :
Mon ange marche devant toi »
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DÉVELOPPEMENT

|)î i|̂ ;̂ :j;:. 'jP̂ ||i:CHBONIQUEAs de la route et de l'auto,
Toujours roulant prestissimo,
Sachez que le son, la lumière,
Vous laissent, tous, f o r t  en arrière.̂

Sachez que les anges de Dieu,
Sans risquer vos sauts périlleux,
Surpassent la vitesse ailée
De nos plus rapides pensées.

Avant de saisir le volant,
Réfléchissez bien un instant,
Pour donner à votre voiture
Une plus raisonnable allure :

CONDITIONS PRÉALABLES DU
M ?

« Ange qui volez devant moi, 1
» Et craignez mes sots ê &°j *s' .. )  Certains pays ont des ter- commune de changement et Aujourd'hui, on insiste conscience des conditions et» -soyez mon frein, soy ez ™ « • t ritoires trop étroits pour une organisation adaptée avec raison sur les aspects des contraintes, des change-» Prèservez-moi a envois stupiaes.» j  inscrire un développe- aux besoins de la crois- qualitatifs : éducation, par- ments et des ef forts  qui
P* ..~.« *„,,., „„* ««¦<> nn,n,orT,nr,t<! t ment cohérent et soutenu ; sance. ticipation, égalisation socia- s'imposent au pays lui-Et vous tous nos Tiers gouvernant.:,, t .̂  doivent accepter de se Alors que l'Occident le des chances et des biens, même. Sinon la déceptionPour que 1 Etat sou oienraisani , * regrouper dans des espaces cherche surtout à amélio- promotion des masses pay- viendra vite. ,
ChTzV̂ voZ 'mt son asŝiZnce. t régionaux plus vastes ; les rer les formes d'aide écono- sannes mi portent plus que Vessentiel & cette f o r .Lhez qui vous aoN son s noti(ms développées m don. ml0Ue aux pays sous-deve- d'autres le poids du deve- ^.̂  d,me 6 
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Priez votre ange gardien \ 
nent d'ailleurs l'exemple, loppes le modèle soviétique l

^^ \ l̂ l̂ac- tionale pour le développe-
Pour garantir aux citoyens 
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Or, les jeunes nations 

 ̂pol lues du j Z e  ££ moraux S%i£. ™£ ^ffl5«« *™TLes bienfaits du pouvoir insigne è éprouvent le besoin de gar- """T *" VH ~~
i*p  ̂™,,„TP «ère, technique et cultu-

Qui, sur la loi de Dieu, s'aligne ; è der leur pleine souveraineté j l,„„ „^„ ™ ™ H„n<ttP Leur influence, plus d if f i -  relie apporté par un pays
# i et sont peu disposées à ac- L !L>X™™pn f Ainsi cile à mesurer> n'm est Pas étranger n'est-elle pas un

Pères et mères, soucieux è cepter des formes d'inté- tmvaulent certains chefs moin$ imV°rtanie P0™- P™- obstacle en proposant des
De rendre vos enfants heureux, è gration, même simplement Ly f "lT „£rniZ, — Nuerere mouvoir un nouveau type modèles inadaptés , en in-
Placez-les en la sauvegarde t économique, comme l'est, „„r V-r*mrïie _ nui l'anvli de société dans la recher- fluant par des conseils sur
Des anges qui , pou r Dieu, les gardent è par exemple, le Marché „ZLt 7 j f̂ i„, vs%L™liïx* che de ^quelle ces éléments les postes-clé de l'économie

* \ commun en sa première f ™  L ™ sZ nne ha^evo- sont Prioritaire* au lieu d'inciter les respon-
Comme Tobie à Raphaël , # phase. A cause des di f f icul-  \lZne solide ,-w ^mlni ÏP. «xnnn sables autochtones à pren-
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Au gardien qui les protège 
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Contre le mal qui les assiège ! j  pourtant la seule possible , 
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 ̂ , . . è ne P8"* W être suggérée. faciles à repérer et à sui- mivre p0ur l'atteindre, re- A vouloir calquer le dé-

Chacun de nous, sur le . chemin, \ AÛUurs> le changement vre : le taux de croissance, viennent aux pays cancer- veloppement chinois sur ce-
Ou s accomplit notre aestm, \ 

 ̂ structures poiWiques . le revenu par habitant. Ce nés. c'est un droit que pays l«* de la Russie, les experts
Peut être secouru ^n ange \ mionne le développe- ne sont là que des appro- st organismes coopérants soviétiques ont fait fausse
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Lisez ce livre merveilleux \ mgnt me  ̂
QÛ deg f éoda_ rudimentaires et cachent la Le développement ne sera erreurs semblables ont gra-

Nous révélant le plan de Dieu . \ 
^^ annexent u po uvoir, il réalité même du dévelop- donc possible qu'appuyé sur vement compromis le pro -

D'un guide qui nous fait escorte 1 { d@ ^^ m Ef at  
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pement> ^nt dans ses con- une volonté populaire créa- grès à Cuba, au Mali et
Et, du ciel , nous ouvre la porte. i 
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P.S. - L'ouvrage de G. Huber est i promouvoir une volonté résultats. minimum avec une claire F. Rey.
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%

Mouvetlfste e< FeirfHe d'Avfs dw ValaisMercredi 9 décembre 1970

Wiitâ

s



[«oweffiste et reuilte «râ du Valai» - Publicité — HeevsififsR et Feuille q"*«i« de Valais - PuMicfti — HooeelSa. et FeoBte d'Aei» de Veleht - PabifciUJ M.rereai W2-70

I ¦ ¦¦ i |/V|A un cadeau pour les amis des plantes

UMCb
l'immense choix:

LUWASA sont des plantes en hydroculture. Elles s'épanouissent magnifiquement ,
llles sont nourries par des engrais liquides et par l'eau d'arrosage. L'entretien est
limum. Les petits récipients sont arrosés seulement tous les 8 à 14 jours, les grands
ulement toutes les 2 à 4 semaines. Un indicateur du niveau d'eau assure une irriga-
',. L'absence de terre supprime vers, parasites etc.
3z dans votre coin à fleurs Migros des prospectus qui vous donneront tous les détails
VAS A» et leurs points de vente.

Modèle «Aquador »
Philodendron à feuilles rouges (div. sortes) 27.50 — 32.-
Philodendron à feuilles vertes (div. sortes) 18.50 — 26.50

nnce

SION

F " ' ; ' 

)i .̂~ ::, 

^^ ŝ^'̂ '":~^^^'~j^!t̂ Z-' ^ĉ  - —^- -^5." sa femme, qui s'était déjà affalée clans un rocking-chair près là qu'une pièce . close et confortable. Nicolas tournait les pages de
^^^^g^^^^v^Ŝ ^^S'--==^^S^^  ̂ de la table du milieu. . son journal ; le bruit léger se mêlait au grincement rythmé du fau-

ËE^5^v.|'3-=iHfaag*-=. ^
—:
^

-̂ —r^^Ŝ - C'était 
une 

des. nombreuses pièces que Miranda n 'avait pas teuil de sa femme. Il semblait à Miranda que ces deux bruits ve-
"^~ " ~~**"' " ' encore vues. On l'appelait le salon, rouge, en .raison de la couleur naient de très loin, à travers une étendue glaciale. Elle croisait et

' " de son tapis; et de' ses rideaux. Comparativement petite, elle décroisait les mains, luttant contre un désir violent de se précipiter,
. elle était toute à sa nourriture, et les faisait partie de la. maison , primitive, et Nicolas l'avait conservée tête baissée, hors de la pièce.
' prononçait avaient trait à ce sujet. Le rôti telle quelle. .Le pourtour de la cheminée était encore orné des La port e s'ouvrit et une petite fille entra , traînant les pieds,
roquettes de pommes de terre acceptables. anciens carreaux hollandais bleus et blancs, représentant l'histoire La terreur et la sensation de froid s'évanouirent,
ippeler de ne pas faire les gelées si fermes. d'Adam et d'Eve et la chute de l'homme. Le mobilier était simple « Ah, vous voilà , chérie, dit Johanna d'un ton distrait. Vous
isparaître la dernière bouchée de ses choux pour Dr.agonwyck: outre la table recouverte d'un tapis de velours êtes une méchante fille de rester loin de nous si longtemps. » *
irna vers Miranda. « Où est Catherine ? rouge à franges; il :se composait de trois chaises, d'un sofa rem- Nicolas prit l'enfant par le bras et l'amena à Miranda. «Voici

bourré de crin et d'un' vieux piano d'aspect misérable, placé dans ta nouvelle cousine, Catherine. »
s, Madame. Je regrette, mais je ne l'ai pas un coin. Copyright « Opéra ZVIundi - Editions de Trévise » (à suivre)

¦

,

MEUBLES
La Croisée • Rue des Vergers

36-5224

Au premier abord, cette pièce parut à Mirand a plus intime, plus
familiale que le reste de la maison. Elle s'assit timidement dans
un coin, près du piano. Johanna se balançait, tout en brodant
d'une main maladroite un mouchoir de batiste blanche. Nicolas,

pour laquelle j' ai voulu lui donner une compagnie.
— Je ferai de mon mieux , Madame. »
Johanna lança à Miranda un regard mécontent. « Vous n 'êtes

pas tout à fait le genre de personne que j'attendais, mais je
pense que vous ferez l'affaire. Vous paraissez très douce »,
ajouta-t-elle avec un vague sourire, jetant un coup d'œil rapide
à Nicolas qui , occupé à peler un brugnon , n'avait pas levé la
tête.

Johanna , se soulevant de sa chaise, tituba sur ses petits
pieds jusqu 'au salon .voisin.

« Envoyez-nous Miss Catherine, Tompkins », ordonna Ni-
colas en se levant à . son tour. Il fit signe à Miranda de suivre

Modèle « Orion » Modèle « Juno »
garni de plantes 100.- —125.- très décoratif, en différentes variations 166.- — 178.

Jll
- U

Vous vous féliciterez d'avoir
choisi un ensemble si pratique
grâce :
au divan convertible en lit 2 places
aux coussins réversibles
aux fauteuils sur roulettes
au prix très intéressant

Déjà à partir de

1760 francs
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AGENDA
1971

DU TIREUR
VALAISAN

Dans sa séance du 5.12.70, le co-
mité cantonal des tireurs valaisans,
d'entente avec les présidents de la
Société cantonale valaisanne de tir
au petit calibre et de la Société
valaisanne des matcheurs, a fixé
les dates des principales manifes-
tations de tir en Valais de la fa-
çon suivante :

7.3.71 Assemblée générale de la
SCTV au Bouveret.

20.3.71 Matcheurs : 1er tour à Sion
(300 m) et Martigny (50 m).

17.4.71 Matcheurs : 2e tour à Viège
et Stalden.

24-25.4.71 1er tour du championnat
suisse de gr. à 300 m.

1.5.71 Matcheurs : match Lebern-
Valais à Martigny.

15-16.5.71 2e tour du championnat
suisse de gr. 300 m (Viège,
Sierre et Monthey).

22-23.5.71 Matcheurs et bourgeoi-
sies : Fête de tir du 40e an-
niversaire de la SVM +
Tir des bourgeoisies du Va-
lais.

5.6.71 Concours fédéral de sections
en campagne.

13.6.71 Finale cantonale 300 m a
Sion.

26.6.71 Matcheurs : champ, suisse
décentralisé à Sion.

25.9.71 Matcheurs : championnats
valaisans (lieux à désigner).

Selon la demande faite par leurs
organisateurs, les fêtes de ski en
terre valaisanne seront les suivan-
tes :

1. GROUPE C

— Collombey : tir challenge Carolis
(300 et 50 m).

— Sion : tir du quarantenaire de la
SVM et des bourgeoisies du Va-
lais (300 et 50 m).

— Isérables : tir des 4 districts du
Centre (300 m).

— Lieu à désigner : tir de la Fé-
dération du Bas-Valais (300 et
50 m).

—• Grengiols : tir du Jubilé (300 m).
— Visperterminen : tir d'inaugura-

tion du drapeau (300 m).
— Tœrbel : tir d'inauguration du

stand (300 m).

2. GROUPE B

— Chermignon : tir de district (300
m).

— Grimentz : tir d'Anniviers (300
m).

— Icogne : tir festival des vieilles
cibles du Valais central (300 m).

— Finges : Tir commémoratif au
pistolet.

— Bitsch : tir de district (300 m).
— Naters : tir Lambrigger (300 m).
— Eggerberg : tir d'amitié (300 m).
— Visperterminen : tir des vétérans

(300 m).
— Stadenried : tir de district (300

m).
— Paron : tir de district (300 m).
— Binn : tir de district (Unter-

goms).
— GUs : tir de district (300 m).
— Feschel : tir de district (300 m).

3. TIRS HISTORIQUES

— Finges : tir historique.

Ces quelques indications permet-
tront aux comités des sociétés de
planifier leur saison de tir 1971.
Mais le comité cantonal adresse un
appel tout particulier aux comités
des sociétés pour leur rappeler ce
qui doit être leur souci No 1 :
INORGANISATION D'UN COURS

président cantonal

Bonavena a franchi le can du 9e round mais pas celui du 15e

SALAVARRIA triomphe par KO

Cassius Clay n'a pu mener à bien sa prédiction de k.o. au neuvième round
et, après quatorze reprises laborieuses et décevantes, il a finalement réussi à
battre l'Argentin Oscar Bonavena par k.o; technique à la quinzième et dernière
reprise, n'ayant jamais affiché son aisance et sa mobilité habituelles devant une
force de la nature désordonnée comme l'Argentin. Le champion déchu, après
avoir été durement éprouvé au quatrième round, réussit le crochet du gauche
décisif à moins d'une minute de la fin du match.

dur moment de sa brillante carrière pugilistique. L Argentin fit réellement HBP" ^ - . '. . ~
~~=

honneur à sa réputation de boxeur puissant, courageux et résistant, mais il ne |5û
sut pas saisir sa chance comme l'aurait certainement fait Frazier dans ce round. Eh» ¦ fi

Eprouvé lui aussi par les coups répétés de son adversaire, coups constam- ï 'Wiï-
ment dirigés au visage, l'Argentin eut énormément de mérite à résister, au „m'̂ S fc

^
tq

neuvième round, aux assauts de Clay qui voulait , comme il l'avait prédit , en mÊWÉÈt
finir avec lui à ce moment-là.

Le moment décisif du combat¦¥ ¦¦¦•»¦¦¦•»¦¦•. M W W B W B B  «¦•¦ w«r ¦¦¦¦*»¦« 
En novembre 19SS (notre photo) Clay expédiait au tapis pour le compte Sonny

___^——i^————————— Liston. Hier il 
lui fallut 15 fois plus de temps pour parvenir au même résultat

avec Bonavena. Est-ce un signe des temps ?
Touché de plein fouet par un up- reprise, il laissa, la fatigue aidant,

perçut à la neuvième reprise, Bonave- Cassius Clay le prendre en défaut,
na alla en titubant s'effondrer dans les . . .  „, ,, si
cordes mais après le compte obligatoi- A «• cornent précis, Clay allait vers
re de « huit », il reprit vaillamment «n* .T1**̂  ^^T,6 ?UX ,P?intS 

^Ila bataille. que " arDitre Zae Clayton lui accordait
treize rounds contre deux et que les

Par la suite, ses fougeuses ruades deux juges lui donnaient respective-
engendrèrent bien souvent des accro- ment neuf rounds contre cinq et un nul
chages dans lesquels il réussissait à et onze rounds contre trois et un nul.
toucher Clay à la tête ou aux flancs. "' . " .« -._ A xUne assistance de 19 417 spectateurs

C'est alors que, voulant effectuer a laissé aux guichets une recette de
son baroud d'honneur dans la dernière 615 401 dollars.

Le Philippin Salavarria est devenu champion du monde des poids mouche
(version WBA) en battant le tenant du titre, le Thaïlandais Chartchaï Chionoï,
à Bangkok. Salavarria s'est imposé par k.o. au deuxième round d'un combs*
prévu en quinze reprises.

Victoire de Ken Buchanan
Boxeur classique, pur produit de l'école britannique, l'Ecossais Ken Bucha-

nan, champion du monde des poids légers, a infligé sa première défaite au poids
welter canadien Donato Paduano, qui disputait son 23e combat. Ken Buchanan
s'est imposé aux points à l'issue de dix reprises dans lesquelles son titre mon-
dial n'était pas en jeu.

¦¦ Golf - Golf - Golf - Golf - Golf - Golf M

1970 : année d'abondance pour Lee Trevino

Le Mexicano-Américain Lee Trevino place. Billy Casper, vainqueur notam-
est assuré de terminer à la première ment du tournoi « des maîtres », ter-
place du classement des gains des mine à la deuxième place avec 147.372
joueurs professionnels de gofl pour dollars, précédant Jack Nicklaus
l'année 1970 avec 147.522 dollars. Les (142.148).
.7500 dollars que lui a rapporté sa La dernière épreuve de la saison, le
troisième place dans le « Coral Springs « Bahamas Islands Open » aura lieu
Open » lui ont en effet permis de pas^ cette semaine. Casper et Nicklaus n'y
ser de la quatrième à la première participeront pas

pour affronter
« Je ne suis pas encore prêt pour

rencontrer Joe Frazier. Je crois
qu'il me faudra encore un autre
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A vendra

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl
Ardon

Tél. (027) 813 61

Réelle occasion,
à vendre

(au lieu de 190.-1

lités de bricolage grâce aux
9JÊb* SBk Les machines INCA répondent aux besoins du bricoleur. Les petits
[¦V ffft meubles, les étagères, les jouets, les jardinières et de nombreux autres
Ifl fi jpfl obJ'ets sont construits beaucoup plus facilement avec INCA. Et INCA est
I %#*• A de fabrication suisse.

usages multiples f
Table 420 x 520 mm, extensible
à 420 x 640 mm. Accessoires I
pour scier en long, en large et
en oblique inclus dans le prix
Bâti de bois pour scie circulaire 90
Accessoires pour coupures à onglets, pourfraiser ies rainures,
les cannelures, les vrilles, pour le meulage et le mortaisage
en vente avec supplément de prix.
—¦¦¦Ml—MI IM IMIIII 111111111 111111111WMII

Machine â aplanir INCA jfltek <***> jfltEiLongueur de la table 760 mm, mMg m HJ^œlargeur du couteau 220 mm. ^& . 
KÏ 

B 
^̂La planeuse de précision, très m_ SWk llf «W»

solide, pour travailler le bois »»W HBBW^^ &
sans bavures. (au lieu de 325.-)
Bâti pour planeuse 95.-

Moteur électrique *h CV
adaptable aux deux machines.
220 V, 2800 tours/min., axe avec
2 extrémités et poulie à gorge.
Avec interrupteur, câble et prise,

Courroies d'entraînement 4.-
Nombreux accessoires et dispositifs de protection pour les
deux machines.

LA TOUR DU STAND
14 étages
(en cours de construction, fin des travaux : automne 1971)

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

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

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

Facilités de paiement - Hypothèques garanties

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

iei. \vci) c IO o^ 2CH j£J

^HH^SSBKBaBBniB^^BBKBBBHBBEaB ^H^l^Hfl^nHaHHaanBHHiB^»! I

buffet-
desserte
en noyer ronceux,
portes galbées,
dessus vitrine,
180 x 72.
Prix 300 francs.

Tél. (027) 2 85 01
36-44070

A vendre de par-
ticulier

Peugeot 404
commerciale, 1968
bon état.
Prix 6200 francs
Tél. (027) 2 13 32

36-44069

rnmînn

Particulier vend
cause non emploi,

VW - TL
1967, équipée de 4
pneus neige, clou-
tés neufs.
2900 francs.

Tél. (027) 2 13 32
36-44069

A enlever tout de
suite,

Opel Blitz
1500 kg, 1952, ex
pertisé, 2800 franci

La télévision
le cadeau familial

pour
Appareils Philips 1971 à partir de 825

PHILIPS

AUXI

Location depuis 40 francs par mois
Versements déduits en cas d'achal

E L E C T R A - S IO N
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219

ELECTRA = 12 ans de TV

ELECTRA = 22 ans de radio

Lf B ar* vous 9amnt't un serv 'ce
après vente très spécialisé I

et très rapide !

;:£$$<$$ Mercredi 9-12-70
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SPORT

CALENDRIER
SUISSE 1971

La commission interfédération
pour l'athlétisme a établi le calen-
drier nationad suivant pour 1971 :
21 février : championnats régionaux

de cross-country.
7 mars : championnat suisse de

cross-country à Zurich.
20-21 mars : cross des Nations à

Saint-Sébastien.
25 avril : Suisse—Espagne à la mar-

che sur 20 km.
15 mai : épreuve de qualification

pour les décathloniens à Macolin.
16 mai : championnat suisse de ma-

rathon à Thoune.
22-23 mai : championnats cantonaux.
23 mai : Suisse - Hollande - Belgi-

que à la marche.
5 juin : Hollande - Allemagne -

Suisse sur 30 km.
5-6 juin : Allemagne de l'Est - Suis-

se de décathlon à Erfurt.
9 juin : championnats suisses uni-

versitaires.
13 juin : première journée officielle

du championnat suisse interclubs.
19 juin : Suisse - Italie _ Autriche

'féminin.
19-20 juin : Belgique - Danemark -

Hollande - Autriche - Espagne -
Suisse, championnats suisses ju-
niors de polyathlon et France -
Allemagne - Suisse à la marche
(20 et 50 km).

22 juin : meeting international à Zu-
rich.

26-27 juin : championnats régionaux
et Suisse - Roumanie de décath-
lon.

3-4 juillet : championnat suisse de
pentathlon féminin à Zurich. •

3 juillet : Suisse - Belgique pour
juniors:

10 juil let : Suisse - France.
11 juillet : France B - Suisse - Bel-

gique féminin à Paris.
17-18 juillet : championnat suisse de

décathlon .
24-25 juillet : championnats suisses

à Bâle.
7-8 août : Suisse - France pour ju-

niors (y compris décathlon et
marche).

10-15 août : championnats d'Europe
à Helsinki.

22 août : deuxième journée officielle
du championnat suisse interclubs.

28-29 août : championnats suisses ju-
niors à Berne.

4-5 septembre : championnats suis-
ses de relais à Lugano.

12 septembre : finale du champion-
nat suisse interclubs.

18 septembre : Suisse - Espagne -
Bulgarie féminin à Zoug et Au-
triche - Suisse pour juniors.

25-26 septembre : championnat suis-
se de pentathlon.

26 septembre : Italie - Suisse à la
marche sur 35 km.

9-10 octobre : Allemagne B - Fran-
ce - Suisse de décathlon.

10 octobre : Suisse - Allemagne à la
marche sur 35 km.

Viège - Petit-Saconnex 15-10

^«Handball - Handball »̂

Arbitre : M. Millioud de Lausanne.
VIEGE : Zahno (Gut) ; J.-M. Chan-

ton (3), St. Chanton (2), St. Sarbach (1),
K. Sarbach, N. Eder (2), Martin (1),
Hedinger (1), Heitnzmarm, Fuchs (2),
Perrig (3).

Cette rencontre que nous attendions
avec impatience, a tenu toutes ses pro-
messes et c'est vraiment un magni-
fique duel que se sont livré les deux
formations en présence. Viège se de-
vait de se racheter de son dernier
faux pas. Toutefois , la victoire de la
formation locale fut bien longue à se
dessiner. Ce n'est qu'au moment où
le score passa à 8 à 3 (29e minute)
que les Viégeois purent se laisser un
peu vivre sur leur avance. Jusqu 'à ce
moment-là, la rencontre avait été
assez équilibrée et il eût été bien
difficil e de faire un pronostic. Les
vsiteurs opérèrent un magnifique re-
dressement puisqu'à 9 minutes de la
fin, ils n'avaien t plus que 3 buts de
retard sur leurs adversaires. Toute-

Aux rencontres des journalistes du ski à Montana-Crans

La rencontre que les journali stes de ski eurent le plaisir de faire avec le président de la
FIS, M. Marc Hodler , ils la doivent à l'intéressante initiative, notamment, de MM. Serge Lang,
président de l'Association internationale des jour nalistes sportifs, et de Lelio Rigassi, directeur de
l'Office du tourisme de Crans. Les éclaircissements et les réponses que M. Hodler donna aux
journalistes présents, prouvèrent que le président de la FIS était un homme réaliste qui joue
« cartes sur table » en toute franchise. Nous donnons connaissance ci-après des points principaux

\ l'Office du tourisme de Crans. Les éclaircissements et les réponses que M. Hodler donna aux i
à journalistes présents, prouvèrent que le président de la FIS était un homme réaliste qui joue f ¦»(!
i* « cartes sur table » en toute franchise. Nous donnons connaissance ci-après des points principaux J W|jL
f soulevés par M. Hodler dans le cadre de cette rencontre particulièrement fructueuse, qui s'est , i
' déroulée dimanche soir à l'hôtel du Golf à Crans. * ÊÊÊ

Affaire FIS-Brundage: M. Hodler précise ^B flH
« Le règlement relatif à la qualifica- effectuer un pas arrière aux négocia- Ce règlement ainsi clarifié sera pré-

tion des skieurs doit être précisé et tions. « Il essaie ainsi de sauver sa phi- sente le 7 j anvier prochain à Londres
ensuite des sanctions rigoureuses seront losophie qui conçoit les Jeux olympi- à la commission spéciale du CIO, com-
prises contre les athlètes qui le ne res- ques comme les championnats du dïlet- posée des trois vice-présidents de celui-
pecteront pas », a déclaré M. Marc Hod- tantisme », a poursuivi M. Hodler. «I l  ci , le comte Jean de Beaumont (Fr), p5* . JM
1er, président de la FIS, aux journalistes pense peut-être que la suppression du Kord Killanin (Irlande) et Van Karna- , fl
de l'Association internationale des jour- ski aux Jeux olympiques ferait , à titre beeke (Ho), qui rencontreront les re- fll ' l i aBnalistes du ski, réunis à Crans-sur- d'exemple , un bien énorme à ceux-ci, pré sentants des fédérations internatio- B JÊËk M
Sierre. Cette déclaration fait suite aux tomme la disqualificati on de l' athlète nales. Ensuite , le CIO devra, dans sa VHJattaques réitérées lancées contre le ski américain Jim Thorpe , vainqueur du majorité , prendre une décision lors de. HL SB fl
alpin par M. Avery Brundase. prési- décathlon en 1912 à Stockholm, dont il son congrès qui se tiendra l' an pro- Hl*""" jR fldent du Comité international olympi- a d'ailleurs les preuves de la quasi in- chain à Luxembourg. L'opinion de M. fl Ique et récemment contre une cinquan- nocenee >¦- . Brundage n 'est en effet pas forcément f  BB
taine de skieurs coupables, selon lui, celle de la majorité du CIO. BM
d'actes de professionnaalisme, accusa- LES COUPABLES „ ^vtion contre laquelle M. Hodler s'est éle- SERONT PUNIS FINI LES MENSONGES r*"*""
vé dans une lettre adressée au président
du CIO le 2 décembre. M. Hodler a précisé que le règlement • « Nous ne voulons plus voir continuer '""'¦ '̂ rn '

modifié à Barcelone allait être clarifié le mensonge que constituent les ques- |LE JEU DE M. BRUNDAGE afin d'éviter toute interprétation erro- tionnaires soumis par le CIO au fédéra- ;
née par les fédérations nationales. « Au- tions internationales, auxquelles il est jjL i .^ |i fl

En mai 1969, lors de son congrès tenu jourd'hui , notre devoir sera de disqua- demandé de certifier l'amateurisme de s; *''"**»»! flà Barcelone, la FIS avait modifié son lifier les athlètes qui ne le respecte- leurs ressortissants », a poursuivi M. UÊK
règlement relatif à la qualification des raient pas. même au risque de créer Hodler. « Pour M. Brundage , une telle "j j É M  fl 1 ÏJHki. flskieurs et autorisant d'une manière ainsi un ski professionnel », a-t-il ajo u- affirmation suffit. Nous, à la FIS, nous jjjj fl fl H HiW fl
réaliste le versement aux athlètes de té. Toutefois, la FIS ne prendra aucune voulons supprimer cette hypocrisie.
sommes les dédommageant d'un man- sanction contre les skieurs de bonne D'ailleurs, les temps ont évolué et les M' Marc Hodler répond aux jou malis-
que à gagner pour temps perdu et per- foi qui, entretemps, auront conclu des règlements du CIO doivent être modi- stes du ski-
mettant l'utilisation, à des fins publi- accords avec des fabricants en interpré- fiés afin que les meilleurs participent lement avec le CIO M Hodl déchaires, de leurs noms, photos et titres tant mal la règle de qualification amen- aux Jeux olympiques ». „,' ..,; „ „„ 4„ - . * . ":, ,.
avec la permission des fédérations na- dée à Barcelone. Lors de la réunion *'are QUe f*"™* grandes federat.ons
tionales et au seul profit de celles-ci. des membres des fédérations nationales RUPTURE FIS-CIO ? p„ ™! °* Jff T- u &yS scand,naves' de
M. Hodler a fait remarquer qu 'à chaque de ski, à Copenhague Ie 3 octobre der- fa?P" t % « t i 

paf .exemplf; pen"
fois qu'un accord était sur le point d'ê- nier, ceux-ci ont décidé à l'unanimité Interrogé sur le fait que certaines fé- faitement vit,» .»»= 

sl" Pou.valt Par"
tre conclu à ce sujet entre la FIS et le qu 'un contrat devait être conclu par ces dérations nationales de ski ont mani- T«.„^ „i„L™-„.. t 

Daruciper aux
CIO, M. Brundage s'efforçait de faire fédérations et elles seules ». festé leur volonté de rompre éventuel- titef fédérations! qui sont

*™ 
plus^om-

i breuses, ont besoin de l'olympisme pour
diverses raisons, l'obtention de fonds

Avery Brundage maintient sa position Sm^^ îs f̂SA" WÊÊÊÊ "̂  donc que le ski demeure au programme
M. Avery Brundage , président du

Comité international olympique, a
maintenu avec . fermeté sa position
au sujet des skieurs alpin s accusés
de professionalisme , dans une dé-
claration faite à la pres se, dès son
arrivée à Bangkok où il assistera
aux Ses Jeux asiatiques.

Le président du CIO a en e f f e t
déclaré à nouveau que 10 des meil-

leurs skieurs alpins mondiaux ne skieurs en question ont violé les rè-
particip eraient pas aux prochains glements et ils ne sont donc pa s en
Jeux olympiques d'hiver en 1972 à mesure de participer à une compé-
Sapporo (Japon) pour faits de prof es- tition olympique. Ils doiv ent être
sionalisme. pénalisés. »

« Pourquoi avons-nous des règle- M. Brundage a précisé qu'il espé-
ments ? s'est exclamé M. Brundage. rait que la différen ce de point de vue
Ce ne sont pas les miens mais ceux entre le CIO et la FIS ne créerait
de la Charte olympique. Si les rap- pas de rupture entre ces deux orga-
por ts que j' ai reçus sont exacts, les nismes.

olympique. Toutefois, aucun problème
ne se pose au sein de la FIS, qui est
solidaire.

Répondant à une question concernant
les skeiurs qui se seraient rendus cou-
pables d'avoir enfreint ouvertement la
règle de qualification, M. Hodler a dé-
claré qu'à son avis seul l'Autrichien
Karl Schranz avait délibérément décla-
ré se moquer des règlements de la FIS.
« Si vraiment son attitude constitue une
infraction, il pourra être sanctionné »,
a conclu M. Hodler.

Une formule 1 de Granatelli
Le constructeur américain Andy Gra-

natelli a annoncé à Santa Monica
((Californie) qu'il engagerait une voi-
ture de formule 1 dans une série de
counrses cet hiver en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Cette voiture, qui
sera pilotée par l'talo-américain Mario
Andretti, sera équipée d'un moteur
Ford Cosworth de 2 500 cmc.

Gymnastique: transmission des pouvoirs
à la Commission de jeunesse du Valais

A la fin de chaque période, il est de
coutume de se rencontrer, ancien* «t
nouveaux membres d'une commission
pour échanger de bons propos en remer-
ciant les anciens et en faisant connais-
sance avec les nouveaux.

A la fin de la semaine passée c'était
au tour de la commission de jeunesse

Jules Furirer de Sion, qui avait répondu
favorablement et qui déclarait être très
heureux de prendre contact avec la plus
importante de ses commissions et de NOUVELLE COMMISSION
conaître celles et ceux qui ont la res- DE JEUNESSE
ponsabilité de la jeunesse valaisanne.

H appartint au président, M. Roland Président :
Gay-Crosier, de remercier chacun et M. Roland Gay-Orosier, Martigny
surtout de rendre hommage à trois Vice-présidente :

membres qm quittent la commission
pour différentes raison* :

Il a nommé successivement :
M. Gérard Chanton qui depuis avant

1953, s'est donné pour les pupilles ; Mme
Josiane Gaillard de Saxon, membre
technique des pupillettes depuis 1959.

M. Tony Kaibermatten, délégué du
comité cantonal durant la dernière lé-
gislature.

La bienvenue a été adressée à Mil*
Sylvia Kuhn, nouvelle membre de la
commission des pupillettes ainsi qu'aux
deux autres membres non encore con-
nus car devant être désignés, l'une par
le comité cantonal des dames et l'autre
par le comité cantonal des actifs.

Mme JacquetâiM Borgeaud, Monthey.
Secrétaire t

Mm* EMarre Gay-Orosieir, Martigny.

une membre de l'AVGF.
Délégué du comité cantonal :

à désigner.

SITUATION PUPILLES



en même temps que vous
achetez, une perceuse
Black & Decker
a partir de Fr. 89-

3 71 11

MARTIGNY
026

210 48

MONTHEY
025

4 42 49

Une réalisation

TOUTES
VOS

ANNONCES
W PAR

MHS

4*

de son habitat

La tâche astreignante
du travail de maison

La crainte
du manque de soins

Les Inquiétudes
budgétaires

Les complications
administratives

GESTION ADMINISTRATION
RESIDENCE Sème AGE

GARANTIE D'UNE VIE HEUREUSE

Les partenaires des RESIDENCES 3e
AGE forment une communauté de co-
propriétaires, dont le logement privé est
leur pleine propriété, garantie selon le
Code civil suisse, inscrite au registre
foncier : chaque résident est libéré de
la charge d'un loyer à fond perdu et communes, soigneusement aménagées,
profite de l'intérêt pratique et économi- telles que : salon, salle de repos, salle
que de la propriété de son habitat. à manger, atelier de bricolage, parc
Ainsi le copropriétaire peut s'isoler à fleuri, etc.
l'intérieur de sa surface privée, cuisiner, L'ensemble de ces services est diri-
méditer, se reposer et disposer d'un gé par une INTENDANCE expérimentée

|\ Information, vente : GABA S.A., ROLLE, avenue du Général-Guisan 48
flîkX Pour visiter sur place : ROLLE, RESIDENCE CARINA

personnel de maison dûment sélection-
né : secrétaire, infirmière, chef de cui-
sine, service de table, femme de cham-
bre, lingère, chauffeur, etc.
De plus, les RESIDENCES 3e AGE ont
l'agrément de jouir d'importantes parties

dimanche, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h

qui, tout en partageant l'existence des
résidents, les conseille, les aide, organi-
se leurs loisirs, jeux, bridge, lectures,
musique, théâtre, télévision, transports,
excursions, se charge des rapports avec
leur famille et leurs amis, etc.
L'exploitation, l'entretien, les salaires des
employés, l'achat de l'alimentation sont
effectués au prix de revient, sous la sur-
veillance directe de l'INTENDANCE, ainsi,
le coût des charges et de la nourriture
est réduit au minimum.

Tél. (021) 75 25 52 A

18-3895

«g LES GRANDS MAGASINS

"MlSf^iHJ— COMPTOIR PERMANENT
RnJvS k^ ll ï I il JliiJnr L ^U meu'J'e m°derne et de style
FnLfiln .LAl" H JiiiliiîlETiirl VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

Olr. C. & J. Marschall , .
BJ9!flflHflfl gjpPe*|r̂  

un des plus grands choix de Suisse
H| flll i  ̂PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

.fa . _ WMWw M I 
' 
^HiS 

n°U8 re
prenons v

os 
anciens meubles en 

paiement

,fe
*. tl I 

II P! 
' '̂  ̂

rUe de '° D'XenCe 9 (en face de l'ancien hôpital) Tél. (027) 2 57 30
E'*swf f^rT mM LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bl8. 15 et 17 Tel (021) 22 99 99

LAUSANNE 2. ruelle du Qrand-St-Jean Tel (021) 22 07 55

" «9 R EXPOSITION 3000 m2
Je désire recevoir sans engagement votre

' If! I B documentation Illustrée

Sl vous le désirez, et sans engage- | M g Prônom .
ment pour vous, vous pouvez visiter , ** .§ ' 

notre magnifique exposition hors des ' « 
Profession : 

heures de bureau sur rendez-vous 1 U Adresse : 
en nous téléphonant '

tMt: V: . - ..::.:::.. : .:.': LL^ irJflBBBBBBBr̂ ^̂ flflffll 36-1007

e

Pourquoi
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 sol,
disposer de son temps,
ignorer l'isolement.

*t Kwtfo tfbti$ du V }̂S . toMtfô Mercredi 9-12-70

f̂&^^W*^̂x^^^mÈLMr ..
W p *& *
po*ceI

noW

ÊÈL déjà dès Fr. ^J ̂ 7 ¦ (DN 50)
WtfW. vous pouvez acheter une parfaite per-

WÈëÊÊUèÊÊÈ ceuse Black & Decker. Mais en plus de
|lr percer, elle peut, avec la vaste et

BBjffil avantageuse gamme d'accessoires,
É|P scier, poncer, polir, etc. Les Black &

.ïtiayâgift  ̂ Decker sont irrésistibles -soit comme
H& elles attirent les bricoleurs - soit comme

elles s'enfoncent dans les différents
matériaux.

# Et voici notre offre de Noël!
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.-

Black a Decker
Venez assister à une démonstration sans engagement de votre part

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie, 1950 Sion

Tél. 217 69

*dÊk r BRIGUE  ̂ &
^m 028

S I O N  \ 312 83



PREVISIONS DU SPORT-TOTO

La sélection européenne battue par Benfica YOUGOSLAVIE
nUnw.«; M«n(. J„ J,- .,;™; ij • '

f QPHRT \£w: i 1. Arsenal - Wolverhampton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  \
W§ Kj i  \J l \ l \sg J 2. Blackpool - Coventry City x x x x 1 ! 1 1 x x 1 1  J;$/ _____^____^_^_ \i: i 3- Crystal Palace - Derby County 1 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J:|f Î FWWSWT§:f<3nF51 iP t 4' Everton ' Southampton x 1 x l x 1 x 1 x 1 x 1  l
Si Î UuLL&jLsuU^Usj g* J 5. Manchester U. - Manchester City x x x x x x x x x 1 2 x  i
wl yjrfîlEfivS? I| J 6. Nottingham F. - Chelsea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  Jil maÈÈÉÈilÈmÈiÈÈÊÊmtÊlÊËLm f|| f 7. vvest Brorrïwlch - Tottenham H. 2 x 1 2 2 2 2 2 2 x 1 2
**-\ A-%. *•*. /••¦$ r 8" West Ham U' " LlverP°o1 x x x x x x x x x x x x  J§:i\ C D f l  D T #|?t< i 9- Lanerossl Vlcenza - Internazionale x x x 1 2 x x x 1 2 x x  J
'•'. :'\ WF Un I MWi ) 10. Roma AS - Gagllarl 1 1 1 x x x 1 1 1 x x x i

iï̂ ixSiV JÇ-y. ¦ à 11. Sampdoria - Florentins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J
^  ̂

; .¦¦:': i 12. Torlno - Napoli 2 x x x x 2 2 2 2 x 2 x a
"** .nui. 1*̂ à 13. Varese - Juventus Torlno x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1  4

¦ .̂  à A

Conséquences des incidents de Bellinzone-Zurich

Le comité de la ligue nationale a tiré L'AC Bellinzone a jusqu'au 15 fé- En outre, l'AC Bellinzone, est frappé
les conséquences des Incidents surve- vrier pour dresser un grillage de deux d'une amende de 1 000 francs pour ser-
ons à l'issue du match de champion- mètres et demi autour du terrain . vice d'ordre insuffisant. Il doit en ou-
nat de LNA du 27 septembre, Bellin- Si cette installation n'est pas réali- tre payer une indemnité de 100 francs
zone-Zurich. sée à la date prescrite, le club tessi- à l'arbitre F. Burioii (Lausanne) et au

Afin que l'arbitre et ses juges de nois devra jouer sur terrain neutre ses juge de touche Aeby (Lausanne),
touche ne puissent plus être agressés matches « at home ». Le club devra à l'avenir veiller à ce
par des spectateurs, des mesures de C'est la première fois en Suisse que que le trio arbitral puisse arriver suf-
séourité, rappelant celles qui sont en des mesures aussi draconiennes sont fisamment tôt à la gare pour prendre
usage en Amérique du Sud, sont édic- prises afin d'assurer la sécurité de l'ar- le train qu'il avait prévu.
tées. biftre.

Italie-Eire 3-0 (mi-temps 2-0)
Pour son troisième match de la sal- qui valut surtout par son courage et lor), Finucane ; Dempsey, Byrne ;

son, l'équipe d'iftalle a remporté une ses qualités athlétiques. Conroy, Dunphy, Givens, Rogers,
facile victoire (3-0) sur l'Elire au stade Malgré leur nette victoire, les Ita- Treacy.
municipal de Florence, pour le compte liens n'ont toutefois pas particulière- ARBITRE : M. Schaut (Belgique),
du championnat d'Europe des nations ment enthousiasmé les 52 000 speota- BUTS : 22e De Sàsti (pénaMy) ; 42e
(groupe 6). teurs. Boninsegna ; 85e Prati.

La « squadra azzurra » dont c'était ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Rosato, ® Tour préliminaire du championnat
la première sortie devant son public Oera, Facchettà ; Bertind, De Sisti ; d'Europe à Florence (groupe 6) : Ita-
depuis la Coupe du monde de l'été Domenghini, Mazzola , Boninsegna , lie—Eire 3—0 (2—0). — Classement :
dernier, s'est imposée sans grosse dif- Prati. 1. Italie 2-4 (5—1) ; 2. Suède 2-3 (2—1) ;
ficulté face à une formation irlandaise EIRE : Kelly ; Brennan, Dunning OLaw- 3. Eire 3-1 (1—5) ; 4. Autriche 1-0 (1—2).

\

Pour le jublié de son ex-capitaine son. C'est Artur Jorge qui, en fin de ^ampionxiat de division nationale
Mario Coluna, Benfica Lisbonne a or- partie, donna un succès mérité à Ben- < 17« JfJ™* : Sa5a:iev° - BtoÉe Rouge
ganisé un festival sportif dont le « clou » fica. j £ '-^eSnicar aT Bo 

'' CeHklM> •était une rencontre opposant Benfica à La sélection européenne était la sui- £
ls ^e^niicar z-u , tsor _ - oeiiK ^-t> ,

une sélection européenne. De façon tout vante : P™0 
^

greh Z Radnicki-Kragujevac
à fait logique, le club portugais a rem- Iribar (Bento) ; Luis Siiarez, Gallego, f7* \ 1,^71 

~ 
w "TTÏT ri i~ ' 1 "

porté cette rencontre par 3—2 après Bobby Mooré, Gemmel ; Uwe Seeler, SlTr V̂  I I S  ' cfl ,'
avoir mené au repos pa? 2-0. Pirri (Hunt) ; Ci-uyff (Henderson), Os- J.f

Z
_ ̂ sèment 1 Partiz^n chamLa sélection européenne, qui était di- good, Hurst (Garate) et Dzajdc (Rivilla). 
 ̂ ^n \ T e )25 p ; 2 Sduk 24^ ;rigee par Kubala , a été généralement £ m0 21 ' 

 ̂2Q 
•> 

j^ni-dominée. Elle a eu toutefois une bonne jjq
réaction au début de la deuxième mi- % HOCKEY — Match de promotion : D I I I P A D I Etemps, ce qui lui a permis de combler Viège—Viliars-Champéry 14—3 (3—0, BULbAKIt
le retard de deux buts concédé en pre- 5—1, 6—2).
mière partie. Kubala, qui n'a finale- Match juniors élites : Villars-Cham- . Championnat de 1-re division (13e
ment pas pu compter sur Lev Yachine péry—Sion 12—0. journée) : Levski-Spartak Sofia - Eter
comme gardien, n'avait.pas craint d'in- ÏÏ™1

^
0 

0
2;0 ; J^^l 

Yambol - Trakia
nover. C'est ainsi notamment qu'il avait # CYCLOCROSS — Le Belge De Vlae- Plovdiv 2-1 ; CSCA Sofia - Botey Vrat-
placé Suarez au poste d'arrière latéral mink a remporté l'épreuve de Gorla ^a l~l '< J?L Slavia Sofia - Miantza So-
et Uwe Seeler en ligne intermédiaire. Minore, en Italie, devant son com- £

a l-ï ; Ltounav housse - Alcademik
On put ainsi voir l'avant-centre aile- patriore Van Damme. Les Suisses ?' , -,, 

; UaD ™vo - Varna 2-0 ; bpar-
mand venir prêter main forte à Bobby Gretener et Frischknecht se classé- ^k Plever» - Bourgas 2-1 ; Lokomotiv
Moore en défense dans les moments de rent respectivement 5e et 7e. Plovdiv - Marek Dimitrov 2-1. — Clas-
forte oression oortuaaise sèment : 1. CSCA Sofia 22 p. ; 2. Boteviorte pression portugaise. „ ¦,-. , . ,.,_ Tr-„,+,n m .  o T „..„i„- <-„„_*„u c^t;„ 10 .

Le score fut ouvert à
'
la 32e minute • BOXE - Le poids lourd anglais Vratza 19 ^3 Levski Spartak Sofia 

18 
;

par Eusebio, sur un corner. Il fut agra- Bugner a battu l'Argentin Ferez par 4. Tratoa Plovdiv 15.
vé juste avant te repos par Simoes, arrtt de iFw* tre à la 3o reprise d un 

 ̂ ESPAGNE. _ Premiere division) 12e
d'une reprise de volée imparable sur comoax prévu en aix. journée : Malaga - Las Palmas 1-1 ;
un mauvais renvoi de la défense. 

 ̂FOOTBALL — La grève des em- Atletico Madrid - Real Sociedad 1-0 ;
La sélection européenne revint à 2h-l , 

és de 1Ie:lectricité a eu pour con- Saragosse - Séville 4-1 ; Sabadell - Real
à la 48e minute par l'intermédiaire de séquence le renvoi de tous tes mat- Madrid 1-1 ; Biche - Espanol Barcelone
Uwe Seeler et eflle égalisa à te 57e md- ches revua m nocturne en cham- 1-1 ; Barcelone - Gijon 2-0 ; Atletico
nute par Garate, sur centre d Hender- pionnat d'Angleterre. Pour éviter Bilbao - Grenade 3-0.

toute surprise, les rencontres de sa- Classement : 1. Atletico Madrid 12-18;
medi devront débuter au plus tard 2. Barcelone 12-18 ; 3. Valence 11-15 ;

. ... . à 14 h 30. 4. Real Madrid et Atletico Bilbao 12-14.
Médaille a arqent

pour Gisèle Recrosio f CycHsme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme j
____==_=====̂ ^̂ ====œ /̂////////////////^^^^^

HH|H Nouveau groupe sportif suisse

k

Sur une initiative de Josef Voe- Les autres responsables du grou-
geli, président du comité d'organi- pe, outre Maerki et Grieshaber, se-
sation du Tour de Suisse, un non- ront Josf Voegeli, conseiller techni-
veau groupe sportif suisse a été que, Hans Kirchbafer (mécanicien)
créé. et Fred Weisskopf (soigneur).

Il participera avec six profession- L.équipe participera aux princi-nels aux épreuves de la prochaine pales
'1

ép̂ euv
,
es suisses d.un jour etsaison. étanesCe groupe a été créé par Doelf v *̂ '

Maerki, ancien coureur amateur, et La participation à des épreuves
grVi"- - Eric Grieshaber, directeur techni- étrangères de deuxième et troisiè-

que, et il comprendra les Suisses me catégorie est également prévue.
rMiTTiiimi WL̂ =S--- *ïl^sg^ 

Kurt 
Rub, Erich Spahn, Erwin Thaï- Elle sera réunie en camp d'entraî-

f l ŵ jSeji^^pH^^B^^ mann , Edi et Juerg Schneider ainsi nement sur la Riviera pendant une
que l'Allemand Albert Fritz. semaine au mois de février.

'Am^ /̂/////////////////// ^^^^^

m wÊ Hockey sur glace - Hockey sur glace p

Viège « préfère » les Vernets
A la demande du président du HC Viège, le HC Genève-Servette a

accepté que la seconde rencontre de championnat entre les deux clubs,
EHHH^^H prévue tout d'abord à Viège, se déroule également à Genève. Elle aura

, , . . , . lieu donc le mercredi 16 décembre à la patinoire des Vernets.
La jeune patronne du club zurichois Qn saU ,a patinoire de viê fait robjet d>une mesnre de sus.

Gisèle Recrosio a brillamment réussi pension prise par la LSHG_
e test suisse II USP pour 11 oDtenuon _ 

Dans ,e cadre flu tournoi international de Moscou, la Pologne a causé
de la médaille d argen t, a Neuchatel . , 

une rise en oattant ,a Suède par 4-3 (1-1 1-1 2-1).
Nos vives félicitations a cette j eune * 
sportive, ainsi qu 'à son professeur. I ——i^——— ——^——^—.

B |f f  JÊÊm JA COMITÉ CENTRAL
V^, #% \t i* g\ 1951 SION,
B̂ f .̂ W I A m  CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 30 ;£££* î l l ï l l% l«viuinv...  ̂ «...w. .w 
ww 7.US. ColL-M. 9 2 2 5 21-31 6

O COUPE VALAISANNE 8. La Combe 9 3 0 6 18-44 6
SAISON 1070-1971 9. Troistorrents 9 2 1 6  17-39 5
Le tirage au sort a donné lies ré- 10. Isérables 9 1 0  8 13-45 2
sultats suivants :

Juniors C - 1er Degré
Quarts de finales 1. Martigny 9 8 1 0  75-7 17
95 Sierre—Naters 2. Sierre 8 7 0 2 39-10 15
96 Conthey—Saint-Léonard 3. Sion 9 7 0 2 37-20 15
97 Saxon—Vernayaz 4. Monthey 9 4 2 3 31-28 10
98 Riddes—Vouvry 5. Grône 9 4 1 4  19-45 9

6. Salgesch 9 3 2 4 22-29 8
Demi-finales 7. Fully 9 3 15  20-28 7

99 97—95 ffi Chalais 9 3 1 5  17-37 7
100 96—98 9:, Sion 2 9 1 2  6 12-34 4

10i Saxon 9 0 0 9 15-49 0
Finale
101 99—100 Juniors C - 2e Degré

Groupe I
Les quarts de finales sont fixés 1. Brig 6 6 0 0 46-3 12
au dimanche 28 février 1971, les 2. Naters 6 5 0 1 36-3 10
demi-finales au samedi de Pâ- 3. Agara 6 4 0 2 38-7 8
ques, 10 avril 1971 et la finale le 4. Visp 6 3 0 3 8-14 6
dimanche 16 mai 1971. 5. Sierre 2 6 2 0 4 19-24 4

6. Chippis 6 1 0  5 4-35 2
© CLASSEMENTS 7. Sierre 3 6 0  0 6 1-66 0

Juniors A - 1er Degré Groupe II
1. Raron U 7 3 1 38-19 17 1. Riddes 6 6 0 0 38-3 12
2. Monthey 2 11 7 1 3 42-26 15 2. Châteauneuf. 6 5 0 1 36-14 10
3. Salgesch 10 5 4 1 23-18 14 S. Montana 6 4 0 2 15-12 8
4. Grône 11 6 2 3 40-23 14 4. Conthey 6 3 0 3 23-25 6
ô. ES. Nendaz 11 3 5 3 16-18 11 5. Lens- 6 2 0 4 11-19 4
St-Maurice 11 4 2 5 26-32 10 6. St-Léonard 6 1 0  5 12-26 2
7. Visp 114 1 6  35-32 9 7 .Chalais 6 0 0 6 3-39 0
8. Sierre 10 4 0 6 27-33 8
9. Ayent U 3 2 6 25-33 8 Groupe III

10. Lens 11 0 2 9 20-58 2 1. Martigny 2 6 6 0 0 56-3 12
2. St-Maurice 6 4 0  2 66-7 8

v • & n- n l T Tiff- . a A n n 0>7 1fi OJuniors A - 2e Degré 3. Massongex 6 4 0 2 37-16 8
Groupe I 4. Saillon 6 4 0  2 32-15 8

l.Steg 10 8 2 0 33-11 18 5. Martigny 3 6 2 0 4 10-36 4
2. Brig 10 7 1 2 35-12 15 6. Saxon 2 6 1 0  5 6-86 2
3. Chalais 10 7 1 2 32-11 15 7. Monthey 2 6 0 0 6 1-45 0
4. Sion 4 10 6 3 1 30-16 15
5. Turimann 10 5 3 2 20-19 13 Groupe IV
6. Sion 3 10 4 1 5  37-18 9 1. US. Coll.-M. 7 6 1 0  68-8 13
7. Agarn 10 4 1 5 24-32 9 2. US. Pt-Valais 7 6 0 1 68-10 12
8. St-Léonard 10 3 1 6 17-34 7 3. Vouvry 7 5 0 2 29-18 10
9.Varen 10 2 1 7 19-36 5 4. Viomnaz 7 4 1 2  41-10 9

10. Grimisuat 10 1 0  9 12-35 2 5. US. Coll.-M. 7 2 0 5 14-30 4
ll.Lalden 10 1 0 9 14-49 2 6. Monthey 2 7 2 0 5 10-28 4

7. US. Pt-Val. 2 7 1 0  6 6-57 2
Groupe II 8. US. Coll.-M. 3 7 10  6 6-81 2

l.Leytron 10 9 1 0 55-12 19
2. Bagnes 10 7 2 1 39-20 16 Groupe V
3. US. Coll.-M. 10 7 1 2 34-21 15 1. Savièse 5 5 0 0 22-4 10
4. Evionnaz 10 5 3 2 49-28 13 2. Vétroz 5 4 0 1 20-10 8
5. Martigny 2 10 5 2 3 32-22 12 3. Leytron 5 3 0 2 15-11 6
6. Orsières 10 4 1 5 33-27 9 4. Evolène 5 2 0 3 14-13 4
7. Vionnaz 10 4 1 5 32-44 9 5. Erde 5 1 0  4 6-21 2
8. Troistorrents 10 3 2 5 20-29 8 6. Ardon . 5 0 0 5 2-20 0
9. Massongex 10 3 0 7 28-31 6 7. Vernayaz retiré

10. Chamoson 10 0 2 8 13-60 2
11. Vollèges 10 0 1 9 11-60 2 Toute erreur ou omission cons-
12. St-Gingolph retiré tatée dans l'établissement des

classements ci-dessus doit être
Juniors B - 1er- Degré portée à la connaissance du Co-
1. Conthey 9 7 2 0 44-8 16 mité central de l'AVFA dans les
2. Sion 9 7 11 40-13 15 huit jours. Passé cette date, ces
3. Naters 9 6 2 1 39-10 14 classements seront considérés
4. Leytron 9 5 1 3  26-35 11 comme exacts.
5. Steg 9 4 1 4  21-19 9
6. Raron 9 3 2 5 29-19 8 Le Comité central de l'AVFA
7. Martigny 9 3 1 5  18-23 7
8. Vernayaz 9 3 0 6 23-23 6 Le président : René Favre
9. Sion 2 9 2 0 7 10-38 4 Le secrétaire : Michel Favre

10. Ayent 9 0 0 9 4-66 0 

juniors B - 2e Degré Championnat juniors

1.S5ZL
1 

9 o 2 2  4o.il i2 interrégionaux A I
2. Chalais 9 5 2 2 29-11 12 GrOUOP I
3. Chippis 9 4 3 2 40-11 11 v ™

i- lï*ïïw o^ î̂ i  COMMUNIQUE OFFICIEL No 185. St. Niklaus 9 4 3 2 30-15 11
6. Granges 9 4 3 2 44-30 11 O RESULTATS DES MATCHES
7. Montana 9 4 2 3 28-20 10 DES 5 ET 6 DECEMBRE 1970
8. Brig 9 4 14  31-15 9 Servette—Etoile-Carouge 1—1
9. Visp 0 1 1 7  12-58 3 Sienne—Fribourg renv.

10. Chippis 2 9 0 0 9 5-106 0 Neuchâtel-X — Chx-de-Fds renv.
Lausanne—Le Locle 0—0

Groupe II
1. Savièse 9 9 0 0 48-6 18 © CLASSEMENT
2. Saxon 9 8 0 1 45-12 16 1. Neuchâtel-X. 11 9 0 2 46-11 18
3. Riddes 9 5 13  30-19 11 2. Etoile-Car. 12 7 4 1 31-8 18
4. Ardon 9 4 1 4  24-23 9 3. Chx-de-Fds 11 8 1 2 29-15 17
5. Aproz 9 3 2 4 10-15 8 4. Fribourg 117 1 3  28-10 15
6.Vétroz 9 3 2 4 32-39 8 5. Martigny 11 5 3 3 22-23 13
7. Nax 9 3 15 22-14 7 6. Servette 12 5 3 4 15-20 13
8. Erde 9 3 15  29-49 7 7. Lausanne 12 4 3 5 17-18 11

5. Aproz 9 3 2 4 10-15 8 4. Fribourg 117 1 3  28-10 15
6.Vétroz 9 3 2 4 32-39 8 5. Martigny 11 5 3 3 22-23 13
7. Nax 9 3 15 22-14 7 6. Servette 12 5 3 4 15-20 13
8. Erde 9 3 15  29-49 7 7. Lausanne 12 4 3 5 17-18 11
9. Evolène 9 2 1 6  27-32 5 8. Bienne 11 4 0 7 11-21 8

10. Grimisuat 9 0 18 6-64 1 9. Le Locle 12 2 3 7 15-42 7
10. UGS 11 2 0 9 10-29 4

Groupe III 11. Sion 12 0 2 10 7-34 2
1. Monthey 9 8 1 0  74-10 17
2. US. Pt-Valais 9 8 0 1 40-13 16 Le Comité central de l'AVFA
3. Saifflon 9 7 11 42-11 15
4. FuMy 9 4 1 4  28-29 9 Le président : René Favre
5. Vouvry 9 3 1 5  11-23 7 Le secrétaire : Michel Favre

A . . . . I . I -v /¦
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Un grillage de 2 m 30 doit être dressé
autour du terrain du club tessinois
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l'attention... BERNINA
Une Ford Capri,voilà qui pose Quant à son confort, il porte la

un homme!... Ou une femme... signature de Ford et c'est tout
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n'ignorent pas
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi-
envie. Dans les yeux des femmes samment de place pour y instal-
qui passent, vous surprendrez, 1er, bien à son aise, une petite
Monsieur, une lueur de plaisir et famille.
leurs charmants visages expri- Et vous, Madame (ou Made-
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez
elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri, vous
le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards
dynamisme peu quotidien, bref, masculins; Les hommes vous
d'une personnalité. envieront de posséder une voiture

Elégante et élancée, la ligne de maniable, nerveuse, puissante,
la Capri séduit dès l'abord. dont la silhouettemontre que vous

u ne i- ora t^pn, voila qui pose Quant a son confort, il porte la êtes «dans le vent». Ils savent
un homme!... Ou une femme... signature de Ford et c'est tout que vous avez pu choisir entre 6 Martigny : René Waridel , Nouvelle-
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n'ignorent pas moteurs et toute une série Poste, tél. (026) 2 29 20
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi- d'équipements: base, L,XL, Monthey : Adrien Galletti , rue Pot-envie. Dans les yeux des femmes samment de place pour y instal- version de sport et de luxe tier 5. tél - (025) 4 38 24
qui passent, vous surprendrez, 1er, bien à son aise, une petite XLR. C1„„ „ , .. ,.., „ .
Monsieur, une lueur de plaisir et famille. Lorsque vous filerez, à leur 

Sl°n " £ X^n  âf f a n *
leurs charmants visages expn- Et vous, Madame (ou Made- nez, ils se poseront une question: 213 07 '
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez A-t-elle choisi la Capri 2600 GT _——_____^______elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri, vous dont le moteur V-6, qui développe ,_.... ,.„
le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards 125 CV-DIN, permet de goûter ATTENTION :
dynamisme peu quotidien, bref, masculins. Les hommes vous à fond le plaisir de conduire? lae nmnrlc rnhiiii> I OTAd'une personnalité. envieront de posséder une voiture Si c'est oui, alors, leur envie ne * yiUHUb IdlJCIlS I V/ U

Elégante et élancée, la h'gne de maniable, nerveuse, puissante, connaîtra plus de bornes... car kilola Capri séduit dès l'abord. dont la silhouettemontre que vous Au centre de l'attention... Chèvre entière 4.90
Viande de chèvre sans gigot 4.80

HVMPfll faMWa /¦âÉŒZ&SfàÈk,. Viande de mouton, partie ant. 4 20
lUl ll vOU ll WPrfilZ*6ml Mouton entier ire qualité 4.70g- -fsasgm»^*' Saucisses de chèvre 4 80

FORD REéTE LE PIONNIER Salamettl nostranl \ 2.-
Saucisses de porc 1re qualité 6.—

Sierre : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valalsan, nje Saint-Georges, tél. (027) 212 71 - Collombey : garage de Collombey S.A., tél. (025) Bologne
'3 teSsin0lse " Nostrana » 7.-

Glls : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garagge • Martigny : M. Masotti, garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvln, garage du Lac - Morglns ¦ Lard"" nosfrancf» salé ""3 '' l̂ '~
Robert Diserens. garage - Munster : Albin Weger, garage Grlmsel - Visp : Edmond Mbrecht, garage - Zermatt : M. .+ A. Imboden, garage des Alpes. Lard maigre 7 50

'¦ ¦ ————¦—¦ ¦ ——¦ ,— Viande sèche tessinolse 20.—
. ' I Coppa « Nostrana » 18.30

Petits jambons, sans os, nostrani 18 50
Service prompt et soigné, contre rembour
sèment.

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI

CEVIO (TESSIN)
Téléphone (093) 9 71 18

Mazout j p Ẑ)
de chauffage J \y ^
Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
5!0n Tél. (027) 2 12 47

CHATÉAUNEUF-CONTHEY
Aux prix 1970

Appartements à vendre
CREDITS A DISPOSITION

3 pièces VJ
4 pièces VJ — TOUT CONFORT
Cuisine moderne complètement équipée,
machine à laver la vaisselle, etc.

Appartements à louer
3 pièces VJ
4 pièces VJ — TOUT CONFORT

Equipement idem.
DES JANVIER 1971

Demandez la documentation à la S. I.
« Les Pins » S.A.
CHATEAUNEUF-CONTHEY

Tél. (027) 8 10 52

camion
bas prix. 41/» t, pont fixe 4 m 85.
Bon état mécanique (moteur et boîts
à vitesses révisés)

Rieder S.A., BEX
Tél. (025) 5 12 97

36-43839

Couple quarantaine (15 ans d'ex-
périence) cherche pour les saisons
d'hiver , en montagne, max 1500 m



L'école val

vre une vie sur le bagage acquis à ~£ «J"1 _ er " ti™ eéûérate de-  ̂.̂ vision B aura pour Dut dans sa
.,. , tion latine, m en section générale, ae- première année de permettre aux ele-

Ceci' oose le oroblème de la formation msurent T?. ann!f. .f"ff re_ .e" _ cla_ss.e ves de terminer leur épanouissement

d'entre elles peut se parer des quatre

un poste
de secrétaire

Sierre ; sem;
Les offres m;

Nous avons l'avantage de publier ci-dessous l'exposé présenté par
le conseiller d'Etat Antoine Zufferey, chef du Département de l'ins-
truction publique, à l'occasion des consultations en vue de la création
d'un cycle d'orientation.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
L'école valaisanne de demain, com-

me celle de partout et de toujours, de-
vra savoir que sa mission, tout autant
que d'instruire, est d'éduquer, de for-
mer des hommes et des chrétiens.

Respectueuse de la valeur de chaque
enfant et de son droit individuel au
bonheur, elle se souviendra que l'hom-
me et non la technique, que l'homme et
non l'économie, que l'homme et non la
politique, est le centre de tous ses ef-
forts.

Ce respect de l'homme, ce respect de
l'enfant , est le critère de la réussite ou
de l'échec de l'école.

L'école doit avoir comme premier but
et comme premier souci l'homme.
L'homme, c'est-à-dire un être fait de

Maison G. JUNOD & Cle S.A., AIGLE

chercha

à la direction des écoles.

Formation exigée :
— diplôme de commerce ou

maturité commerciale.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagement et de
traitement selon le statut du
personnel de la commune de

pagnées d'un curriculum vitaa
et des certificats sont à adres-
ser jusqu'au 15 décembre 1970
à M. Maurice Salzmann, pré-
sident, Sierre, avec la men-
tion « Soumission secrétaire ,

4 direction écoles ».
Sierre, le 1er décembre 1970

L'Administration communale

corps et d'esprit destiné à faire ici-bas
un passage digne de son essence.

L'écote doit donc offrir à chaque
j eune le loisir et la chance de devenir
d'abord un homme et ensuite un spé-
cialiste. Le jeune a le droit d'apprendre
à se situer dans son vrai contexte, et
la culture consiste précisément à savoir
se situer dans son contexte.

Poussière dans un immense cosmos.
Fils d'une civilisation donnée. Frère
d'une humanité très diversifiée. En-
fant de quelqu 'un que la raison et la
religion nous enseignent à connaître.

Le jeune a le droit, à travers la fa-
mille et l'école, d'apprendre de ses aînés
à conquérir la force morale qui lui
permettra d'affronter la douleur et la
mort.

Il a le droit qu 'on lui enseigne à tra -
verser la vie en remarquant la beauté
et s'en réjouissant , que cette beauté
soit l'œuvre de la nature ou de l'action
de l'homme.

Il a le droit qu'on lui apprenne à
goûter la foroe et la j oie que confère
le service d'un idéal. Il a te droit enfin
qu 'on lui apprenne à rencontrer ce que
des peuples plus déshérités que nous
connaissent et qui , dans notre civilisa-
tion paraît un luxe, la simple et saine
joie 'de vivre.

Sur cette base, dans ce contexte, il
n 'en reste pas moins vrai que nos fils
devront sortir de nos écoles parfaite-
ment armés pour la vie ou pour les
études supérieures.

Tout en acquérant leur culture et
leur équilibre, il leur faudra obtenir
la maîtrise des discipl ines qui donne-
ront accès aux diverses techniques.

Ils ne seront utiles à notre monde et
capables de lutter au bout de leur for- le problème de former plus que j amais, degsug débouchent ensuite : vantes tou t M rivant aux élèves¦mation que s'ils sont parfaitement au davan tage l'inteligence que la mémoire, _ s,ur des sections secondaires du Uine ™JhilWf %  "3vers les e^Tcourant de leur spécialité. Us ne seront d'exercer te sens critique des élevés, de , deuxième degré, qui sont du ressort des Jeûnera de nlm m nln-sTrtivp.heureux aussi qu 'à cette condition. Et leur donner l'occasion au fur et à me- du canton - t 

occupera ae plus en plus active-
puis, il est un autre droit de l'enfant, sure qu 'ils s'approchent de l'âge adul- _ ™ 

Sr un apprentissage • !T de
t 

développer la îo
\
me d intelli-

qui est absolu, qui est évident , au point te, de faire l'apprentissage de la liber- _ ou ££ "a vfe pratiquf PT 
g P pratiqUe qU1 est

qu'on hésite à en parler et que pour- té.et de tes livrer finalemen t à eux- Je vous fais grâce de quelques dé- ^.̂ ni, an bout de la HfwrrinH on d»tant notre école d'aujourd'hui , dans mêmes, à la fin de leurs écoles munis {ails ^r émettre immédiatement quel- ia s trucr7re de notre école de demaintoute l'Europe, n 'est pas à même d'ho- du goût et des méthodes de l'étude per- remaraues à ce =uiet Tout d'abord ¦ slructure ae noti e école cie demain,
norer, mais que l'école de demain, quel sonnelte. ?'organ1™n que ie voui ai décrite r „"? TTt T-/ *' -̂ f,  C°ntre
que soit te prix, devra accorder à nos Une autre tendance légitime et don t ^eT du régTme tallr! fixe par ^™f, ̂ «*«»te W 

«* de 
mise

enfants : c'est te droit pour eux de ne nous vivons les conséquences, c'est la loi de 1962 le statut définitif pré- DeDuis un instant «n effet i'ai ™pas laisser sur les bancs de nos écoles l'évolution de certaines branches an- vr>van t i» débu t du secondaire aorès , r ,,. j. '•* -, . 1 Y,
une partie de leur santé ciennes, comme par. exemple les ma- rSnUèmt pLtre " 

Sti S' " — "*
j e pense ici aux nombreuses très thématiques qui, aujourd hui se tour- La marche vers ce sqysteme qul au_ 7™ te' donc que le conclue ennombreuses déviations de colonnes nent vers la théorie des ensembles, ain- jou.rd<hui encore serait tout à fait sa- -w 

S
"f e„ finale" la ™S Zvertébrales, dont dans tout* l'Europe, si que l'apparition de branches nouvel- tisfalsant s'il était pleinement réalisa Piaca«t "?> en "B*w la condition que

une proportion impressionnante de nos tes, comme celle de 'la ' deuxième lari- éte s.toppée Dar le fait du succès im- L^Tw ?S. aïïT- "t Jn"
jeunes est affectée. gue nationale à l'école primaire, dont les é des écoles secondaires oui a ren- q .e?PJ.lme ainsi • sl te sou-

II faudra donc que l'écote vaiaisanne études sont très avancées.let pour la- \ K îe début du trïnc corn- S^i • f ~a~d
™ 

V°US' M,esdames'de demain manifeste te respect qu'elle quelle le Conseil d'Etat est d'accord . mlmTorès la cinauième primaire ĉ r Mesdemoiselles, Messieurs, nous fait
a de l'enfant , en faisant une plus gran- Ces évolutions ont pour corollaire ™U

pasfàge imposTanTux
P 

communes" ^Troie? 
** cwlf,ance *" accePtant

de place à la culture physique. absolument nécessaire, une possibilité en un temps très court] la c.ré.a tion de p J 
4n f . 0 „„..Il y a plusieurs manières de man- plus grande pour tes maîtres de se per- cj.nqu,an,te classes supplémentaires, ce *,f r^nXZntquer gravement au respect dû à 1 en- fectionner et l'école de demain devra Qui dépasse nettement tes possibilités ,B ïïtl̂ «~ P Z iïfant. La plus grave et la plus inexou- s'en souvenir. de oes communes, en finances, en lo- de l lnstructlon Publique,

sable de ces manières, c'est de donner Une tendance que nous entendons - caux et en personnel.
à l'école comme but principal autre également favoriser consiste à donner Dans ce régime transitoire que nous **. „
chose que l'épanouissement et le bon- à la jeune fille une préparation qui , vlvons qui egt lui-même, je l'ai dit , dé- f l ll A ô f l  A H M A 1

* Vheur de l'homme. „ ,_ , , tout en respectant son caractère pro- cri t de façon impérative dans la loi. des w U C d L i U I  l C £ .Nous trouvons ici tout d abord les pre, lui confère dans la vie des chan- difficultés se sont révélées dont nous 
¦— «.- ^ -«¦«¦w»™ ™

volontés d'alignement et die condition- ces équivalentes à celles des jeunes devons tenir compte w% * >¦ . ,
nement politique, mais ce danger n'est gens. Je ne citerai , ce soir, que le problème KG HIV Mfi rtill réDOndrOpas trop actuel dans l'Occident euro- Nous ressentons également aujour- des élèves qui, n'ayant pu entrer ni ¦
péen. d hui te besoin d un immense effort de en layine i nii en secondaire demeurent 5 QUESTION :

Nous trouvons, par contre, chez nous, coordination horizontale entre nos eco- une an,née enco,re dan s leUlT ^^ ̂ ^ Vou8 d„es l'appellation VSOP es»quelque chose de plus subtil, de tout les du même degré et verticale entre ma{re parfois dans une classe à plu- réglementée sévèrement ¦ on voit nouraussi dangereux et de très répandu, je, tes diverses classes ou les divers ordres sLeurs degrés, et arrivent en classe de tant de très vulaairesf éaux de v « I"parle de la tentation de subordonner d'enseignement. Cet effort de coordina- promotion ou à l'écote ménagère dans ter cette désianat on- comment »=f «toute notre vie, toutes nos écoles, aux tion imposera de manière impérieuse un état de découragement qui ne leur nossib e% 
comment est-ce

besoins futurs de notre économie. une plus grande discipline chez tes permet pas de profiter suffisamment RPCette conception voudrait ne consi- . responsables des secteurs particuliers. d,un prog.ramme pourtant excellent. Le ncruiN&t .
dérer nos fils que comme une matière Ce beson de coordination a, dans un même phénomène se trouve accentué C'est bien le malheur du cognac ! La
première que l'on oriente dès l'enfance passe récent( débordé le cadre des can- encOTe cnez les jeunes filles et ceci désignation VSOP est strictement co-
et sans égard pour leurs aspirations tons. explique oes tentatives presque déses- difiée , et seul un cognac ayant vieilliprofondes vers tes branches et les for- Alors qu il y a une année, on envisa- pérées d'entrer à tout prix en secondai- trois fois plus longtemps qu 'un co-mations dont, pour l'économie de de- gea.it la coordination sur un plan suis- re> quMe à se préparer à soi-même de gnac à étoiles peut la porter maismain on suppute te besoin. se comme un vœu pie à réaliser dans cuiSants échecs et à ruiner à la fois la seuls les cognacs sont soumis à cetteDans cette conception, les écoles ex- le futur, nous sommes auiourdhui, qualité des écoles secondaires et celte disposition !
trêmement efficaces sur te plan de l en- Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs, des class6S de promotion. Les eaux-de-vie de vin courantes pro-seignement des techmques, ne seraient à la veille de la signature d'un concor- ; Qr la M ne nous donne le choix duites |o| ou |à ( provenant |e' p lusque des usines de façonnage préparant dat scolaire intercantonal, auquel nous qu.entre ce rég[i,me transitoire et un souvent de la distillation des moinsen nombre exact les roues dentées et demanderons cet automne au Grand ré ime dèf inim impossible actuelle- bons vins d' une récolte) ne sont oasles pignons dont demain la machine Conseil, et le printemps prochain au. ment à réaliser> SQ règle et la moindreéconomique aurait besoin. peuple, de nous permettre d'adhérer. :,, 0.atr ;t a ,Hn .nr^'hi ,t. nour déhlomiBr H -«„.̂  ^.,„, -~... L~T "!__! J, '" .^Z

Présenté ainsi, le portrait de cette Ce concordat est l'expression d'un fé- je processus, de prof>oser au peuple
tendance est une caricature, et je le dêralisme vrai , qui au respect des dif- une modification légale,
sais. Mais la caricature a 1e mérite, en férences joint l'acceptation des sacri- Cette modification voudrait éviter de
accentuant les aspects qu'elle veut sou- fices de souveraineté exigés par les coniSaorer par une loi une organisation
ligner, de permettre de mieux les déca- coordinations nécessaires. t rigidement décrite, car à l'époque
1er dans le contexte plus nuancé où !a U prévoit les points obligatoires sui- d'évolution rapide et d'effort de coor-
vie nous tes offre. vants : , .., .,, x . x dination que nous vivons, ces structu-
re autre façon de manquer au res- début de la scolarité obligatoire à reg risquent de devoir avant longtemps,

pect dvi à l'enfant peut, à travers les 6 ans, durée de cette scolarité 9 ans , subk. de nouvelles adaptations,
meilleures des intentions, découler durée du début de la scolarité a la ma- Nous proposerons donc au Grand
d'une conception fausse que nous nous turite entre 12 et 13 ans , durée de 1 an- conseil puis au peuple une modifica-
faison s de leur bonheur. née scolaire 38 semaines au minimum, tion de' ]a {Qi . déléguera au Grand

Dans cette attitude erronée, les modes début de l'année scolaire en automne. conseil le droi t de fixer par voie de dé-
et tes slogans peuvent jouer un grand Ce concordat met également en place cret ^organisation de la scolarité avant
rôle, et la déformation d'idées justes des organismes charges de proposer r- de 6 ang et ès la ci,n,quième
engendrer des actions aberrantes. aux cantons des coordinations compte- primaire
LA DEMOCRATISATION 

mentaires et affirme la volonté d'y paraUè'lement et antérieurement à la
ras ITTTITWS 

aboutir. votation populaire, un projet de décretDES ETUDES Sur le p an romand, ce te collabora- j fixera lM intentions du Parlement
Permettez-moi d'expliquer ici, par tlon est sllee beaucoup plus loin déjà. pour lse procnaines années sera discu.

exempte, le concept « de démocratisa- LA STRUCTURE té- de façon à ce que le peuple n 'ait
tion des études » et de montrer ce qu 'il DE L'ECOLE VALAISANNE Pas a sig«er un chèque en blanc,
en est parfois advenu. DE DEMAIN La réunion de ce jour entre dans te

Démocratiser les études veut dire à cadre des consultations entreprises en
mon sens, permettre à tout jeune qui Sans m'allonger davantage sur ce
en a les possibilités, les aptitudes et te jet je voudrais ,en terminant, \
goût d'accéder aux études quel que soit exposer ce qui, si le peuple te veut, :
son milieu social et quelle que soit la la structure de l'école valaisanne
fortune de ses parents. demain .

Mais ce concept de démocratisa tion Un bref rappel de la structure
des études doit s'accompagner comme tuelle me Serbie ici à sa place. Le
corollaire immédiat et tout aussi grave but de la scolarité obligatoire en
d'un concept dont il n'est pas à la mo- lais se situe à l'âge de 7 ans, mais
de de parler et qui devrait devenir un communes peuvent l'avancer d'une
slogan aussi puissant que le premier , née. La fin de la scolarité est fix^
celui du droit à la profession de l'arti- 15 ans pour tes garçons, mais les c

usanne de de
sanat , du commerce ou de l'industrie, l«M||BM| B feront tes écoles communales pour en-

Cette conception saine, claire et ob- divisions leur seront offertes, que nous
jective devrait permettre à chacun de BSB? nommerons la division A d'orientation
trouver la place conforme à sa nature , ,,,;« plutôt scolaire, et la division B d'arien-
profonde. "'*SH| tation plutôt pratique .Chacune de ces

Elle devrait permettre aussi si l'on divisions présentera trois ans ; recevra ,
tient compte du fait  que chaque être BISE,... JêÊÈBËÊÈËÉÊ 1 si possible en classes séparées , garçons
humain trouve dans se? aptitudes un HprlN|,<: '

¦ ¦' ' g -"Si"-SB et fil,es '< assurera à 'tous les élèves
certain éventail de carrières possi- Hp, ' I \l/,mf '' une information professionnelle com-
bles, et si l'on accompagne l'informa- Ml , ' plèt e et un minimum de travaux ma-
tion professionnelle d'une saine explo- K,, '' siï ' - 'ijH nuels pour tous les garçons et d'ensei-
ration des débouchés , une société équi- .'i&H gnement ménager pour toutes les filles.
librée. WÊiii~ wÊ Chacune de ces divisions veillera à

Or ectte conception est devenue sou- favoriser au maximum la recherche de

pour les études, voire la volonté pure HÊ particulier tes passages d'une section à
et simple d' amener le plus de monde l'autre qui pourraient êtres nécessaires.

soient les débouchés de demain prépa- < "" 1 ,«•». j Ë Ê Ê M  ̂et de^taTente dfl etev^S que^ërant ainsi pour les uns de douloureu x U OM E; I ¦ 
MU! S™ a"t ilt u'de à étudier , comportera deu xéchecs scolaires et pour d autres un ^J Bl , Ëk . „ . ans de tronc commun, où toutes lesstatut de prolétariat intellectuel sans M H . ML . branches seront enseignées à tout  lepossibilit é d emploi dans un monde ou HB ; !|| mon de. à l' exception du lat in qui devrad autres secteurs paralyses par l absen- j—'« M être introduit - sous une forme à dé-ce de gens qui y auront ete prépaies. f

1^" """ «--—•» 
tenniner - en deuxième année, pourL'école de demain devra don c m a -  permettre aux élèves d'en faire six ans ,tester un respect plus grand pour les munes uvent la reporter à 16 ans. selon tes exigences fédérales, et ce

a autres secteurs paralyses par laosen- 
JK;  ̂

,;; être in ,troduit _ S0Us une forme à dé-ce de gens qui y auront ete prépaies. f
1^" """ «--—•» 

tenniner - en deuxième année, pourL'école de demain devra don c m a -  permettre aux élèves d'en faire six ans ,fester un respect plus grand pour les munes peuvent Ja reporter à 16 ans. selon tes exigences fédérales, et cepro si.ons. , • r _ t Elle a lieu à 16 ans pour les filles. n 'est au 'en troisième année que s'opé-J^armi ces tenaanoes qui se aegageni Après leur cinquième année primaire, rera la distinction entre les étudesde 1 évolution actuelle des esprits
^ 

et ]es élèveg désirant choisir la sectio,n ]a. dassiques . scientifiques - commercia-que nous entendons soutenir je signa- u de J.̂ J seCondaire quittent , s'ils les - pédagogiques ou la section géné-lerai egalemen la nécessite d'une con- - réussissent leur examen d'entrée, tes rate.
tfoit

1 
qui ne sot^stalique, maf dyl ^eS PrimakeS 

 ̂
deS éC°leS régi0" 

, T°us les élèves ^ —nt ™ --
naminne naies. formation complète autant sur les pro-

Te rn'èxnliaue • 1e rvthme raoide de .Apres la sixieme Primaire, tes élèves fessions universitaires que sur les pro-¦Je m expuque . le rytnme j apiae: ae désiran,t choisir la section secondaire fessions manuelles de façon à re nn 'nn

ÎS$K£ d'idLTtnlnt dfparS g^JJ^W*»» et 
dans 

les 'cSÏÏK^SnUtî^n." ïoiT en
ne permettent plus aujourd'hui de vi- ,^, , ™r ™?^  ^

f,^ 
™ =„ «,„ aucun cas ressenti comme un échec.

i^eci pose îe piooieme ae ia ioraidoun primaire et accomplissent ensuite deux scolaire et de retrouver éventuellementcontinue qui est un des soucis du chef •;„„ j .i„^ia A^ nJ^n«.n «„ 0>n c> Q r,it scolaire et ae îetiouver éventuellement
, _ T ' . , , __ „ ans d école de promotion OU, S 11 S agit ,] r,lP r>n«<-ihilTté nonvpllp r\e- rpininrlrp la
ÎosV-so^

15 
QU1 

" P P ĵeunes filles", leurs classes ménagé- ^cti^nT'quitte,
1 

pour "cela^ à p'erdre
Mais sur le plan de l'école, ceci pose vous savez mie les écoles décrites ci- ""/„a»"!l' J... J-.._ _ _ _ ^  .•

, _ —

main

icruies vour.
Il faut donc bien veiller, lorsque vous
considérez une bouteille de «VSOP»,
que le mot «cognac» figure sur l'éti-
quette. Et si, de surcroît , vous trouvez
les mots «Fine Champagne», comme
sur les bouteilles de Rémy Martin
(qui ne produit rien en-dessous de la
Fine Champagne et du VSOP), alors
vous pourrez être certain d'avoir non
seulement un vrai VSOP, mais encore
un cognac de la meilleure provenance.

3̂  ̂

BON 
GRATUIT '

Rémy Martin répond à toutes vos i
questions dans une brochure corn- |
plète et illustrée. Pour l'obtenir gra-
tuitement, veuillez compléter ce cou- I
non en lettres maiiiscules ai rpvné-
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chauffeur poids lourds
Semaine de 5 Jours. Avantages so-
ciaux.
Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par tél. au
(025) 2 25 13.

Jeune employée bilingue (français-
allemand) cherche emploi en qualité
de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste, ou em-
ploi dans bureau. Sion ou environs.
Libre début janvier.
Parle offres sous chiffre 36-44102
à Publlcltas, Sion.

LE RESTAURANT AU SOM-
MET DES VIGNES, MARTI-
GNY, demande

accordéoniste
pour la soirée du 31 décem-
bre.

Tel. (026) 2 26 19
36-44065

Cherchons tout de suite, pour 2
enfants, de 5 et 7 ans

gouvernante
de plus de 25 ans, parlant fran-
çais, avec bonnes références, sa-
chant cuire, éventuellement con-
duire. Bon salaire à personne ca-
pable et aimant les enfants.

Pour tous renseignements, télé-
phoner à M. Jaquier (021) 22 04 32
entre 8 et 11 heures ou écrire à
Mme Hunt, hôtel Continental, Lau-
sanne.

22-315319

SOCIETE D'IMPORTATION
possédant trois exclusivités pour
la Suisse cherche

représentants
indépendants

pour articles se vendant très fa-
cilement.

En cas d'Intéressement, veuillez
appeler M. Tarie J.-P. au tél.
(021) 29 87 37 pour convenir d'un
rendez-vous.

22-35815

L'administration communale de
Sierre met au concours
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Une nouvelle vague de Mini déferle
sur les routes: la Mini 1000 leste, aux teintes
nouvelles, la Super-Mini luxueuse, en tenue de
Clubman; un choix de Mini plus vaste que ja-
mais.

Le modèle Clubman est une mini à part
Avec son museau dodu, élargi et al-

longé pour votre sécurité. Avec son intérieur
confortable au possible, équipé de fauteuils
profonds à plusieurs positions, d'une ventila-
tion parfaite à diffuseurs d'air frais, d'un nou-
veau tableau de bord doté d'instruments cir-
culaires, disposés directement au-dessus du

volant à trois

fc branches. Tous les
« désirs spéciaux, la Mini

Clubman les comble. Au som-
met de la gamme: ia 1275 GT in-

L croyable de vivacité avec ses 60 CV
et sa pointe de 140 km/h.

Du neuf sur la Mini classique
Portières plus vastes, munies de poi-

gnées à bouton, comme sur la Clubman. Ser-
rures de sécurité encastrées dans l'épaisseur
du garnissage. Glaces entièrement descen-
dantes, actionnées par une manivelle pratique.
Le tout sur les Mini 850 comme sur les 1000.
La 1000 existe aussi en automatique (passage
manuel des vitesses également possible).

La grande conception
de ce petit brin de voiture

Moteur transversal et traction avant ,
une conception Austin qui tient ses promesses
depuis dix ans: intérieur très spacieux , encom-
brement minime, tenue de route optimale,
même sur la neige (l'hiver n'est pas loin!) et
agrément incomparable de la conduite. Le
mieux est que vous alliez vous-même à la dé-
couverte de toutes les nouveautés que vous
réservent les Mini. Les mordus de Mini en per-
sonne en font les yeux ronds !

SOt B&T

¦ ¦¦M

JBHIWWWBBWHUIUIIIUIIU^ ŜK^ îSgiS î^^^mmmmglSI ÎBm ^^ ŜSSSsSMtKw» — ' " "" --̂ ^^

vlini chez l'un, des 400 agents Austin ou Morris. Tous les modèles sont livrables sans délai dans toutes les teintes. Importateur: British Leyland Switzerland,
8048 Zurich, Téléphone 051/545600

• •
|LEYL,AIMD| J
AUSTIIM-MORtai Çs
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Mido est lavable... J§|
s A - JïfttJet prête m

à porter j ÊÊ

En i P'"' 5V '¦ ï '•'/ ' mffîJ($I ?

ifs "-SœEI I PÉ
N'hésitez pas à la- I ttJHj

ver votre montre Mido \W-̂ J± /  WEEKavec une brosse et du sa- \l£ \^ /̂/Jàwvon. Vous la porterez au \V\sauna, en nageant... et le soir K^V^' r ' i *$̂ *&<xwelle brillera à une réception ou ^^^^^fe^^^^i^^^px
Montre de renom intern a- f^^ Blli ! ĵ ï§

tional, Mido donne chaque jour v^P^^^^^Sfedans 111 pays des preuves écla- w§| |||§H|| ilSÉl
tantes de sa résistance. fasgS 5=-̂ sJlr̂ l —X

Automatique, 100% étanche /Oljj [**p9J =D
et protégée contre les chocs, Mido Q»5§ ̂ ^D  ̂ïg[
vous indique le jour et la date. prM^'ib^yOVous ne la remontez jamais ! B ̂  

&J2BJFgJM
Demandez le catalogue en /^SBr1!! Pp@

couleurs illustrant la riche collée- Ŝ S SfBgL
^ 

tion Mido! JrajgBMBJ^WlJ
Mido. G. Schaeren & Co SA, 2500 Bienne ^Bg^^^^*^

rS/utUr
 ̂ «the wash + wear watch»

Agents officiels Mido :

MARTIGNY : G. Girard, place Centrale ;
SIERRE : M. Buro & Fils, à côté ciné Bourg ; R. Carlen, rue du Bourg ;
SION : Donzé & Farine, place du Midi ; Horlogerie des Galeries

ENFIN UN VÉRITABLE

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE À FONDUE
COMME CADEAU PRÉFÉRÉ|fj

POUR FONDUE AU FROMAGE ¦¦*xmÈ
FONDUE BOURGUIGNONNE \ \"̂È

• PEU ENCOMBRANT '""•%
• COULEURDUSOCLE:ROUGBOUCOGNAC *
• GRANDE PRÉCISION POUR RÉGLER «TEMPÉRATURE

GRACEALABARRE CHAUFFANTE
• POSSIBILITÉ DE CUIRE ET MIJOTER
• POUR POÊLE EN TERRE CUITE, CASSEROLE ÉLECTRIQUE OU A GAZ

¦TjïTySBBS LIVRABLE DE SUITE DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS

EL «M PAUL LUSCHER-WERKE CH -2575 TSUFFELEN TEL. 032/881545

les

^T B̂«*»

«Bardeau»deau A * t\ \ W

r.

i

idéaux de Noël !
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QUI ME PLAIT
mi3 1*1 A1ÏRE I Cl mifHJ ges' bafouilte. malgré les regards mouil- secrets d'un tournage. Nous voyons ain-
U'E vLAwUE L ELU U vil lés d'Annie Girardot. sd te cinéma en train de se faire, nous

Donc, Lelouch promène sia caméra à visitons les studios, l'auditorium, nous
travers l'Amérique, nous offrant de admirons le travail des techniciens, la

Longtemps ignoré par les critiques et 
 ̂pays  ̂portait aussi brillant que caméra sur sa grue. Aucun développe-

le grand public, Claude Lelouch a con- superficiel. Sur l'écran défilent les itna- ment, mais des notations rapides. Au
niu brusquement la plus grande note- ges d,iUn luxueux dépliant touristique : cinéma seul le mouvement compte et
riété avec « UN HOMME ET UNE FEM- brève excursion à Las Vesas. survol de Lelouch en administre la preuve. Le
ME» et « VIVRE POUR VIVRE ». Oe p Arizona et de l'Utah, rencontre des compositeur explique qu'il « fait de la
succès mondial lui a donné une indé- Peaux-Rouges, airrêt au bord des lacs. fausse musique de westerns pour de
pendance financière et artistique fort Xi6 second documentaire s'intéresse à faux westerns » et aussitôt une troupe
appréciables. Il est devenu producteur, certains aspects de la vie américaine, d'Indiens galope sur la route précédée
directeur de sailles et surtout il a con- décrit des gadgets de luxe, les drugsto- par le musicien humoriste. Des mo-
quis le droit de traiter les thèmes qui reSj les coulisses du music-hall. Tout tards dissiperont le mirage,
lui plaisent. cela ne vise pas très haut, évite la cri- A la sortie de cette « troisième va-

A,™-è=! rtpm-sr wMiraitions sur les rxro- M<ï'uie aoerbe- °n a souvient l'impression riation sur un même thème », Lelouch
M^dî^yH ** attaqS Hn ?™ 

Letouch »'** „™f d
?H

m
f

S; ? déclaré : « J'ai choisi définitivement
« grand sujet » dans un ouvrage ambi- Unus comme d'un grand jouet dont il le public parce qu'on m'a tellement dit
tienx intitulé « LA VIE L'AMOUR LA tffe les mel'11'euins effets. Une émotion que le. cinéma était un art populaire ».
MORT ». L'échec relatif de ce fiflm lui ^fe P

30**3' ^f
ce 

au, \™ f
S ?(*?UrS-  ̂lle ï>lan de la steicte rentabilité, il

a Ate «allaitai,™» et lui a sans doute ré- A mes yeux> l iasPeot  ̂P1"3 itères- a raison. Mais en choisissant des his-
véw\eflimites N^st pas Oawtte nul »"** d'« UN HOMME QUI ME PLAIT » toires aussi banales, Lelouch mise à
™,t 11 Zrtlnt à uni tameTe^pee- ré8hte ûams te m«™'6au classique du lond  ̂i

Maratilisme du public, mêmeai^^savS EttZtttsssrf s -^-^^
SSPÏÏ? AW 

CœWC' * ̂ L^^f T?™ ¦»¦•» pas «u plaisir de nous dévoiler les Sierre, cinéma du Bourg.ME PLAIT » nous replonge dans rama- "̂  *
bianoe des deux œuvres mentionnées _^_______^^_____^_^^_^_^____________________^^^^^^—___

d'Avis du Valais

Le thème ? Un compositeur de musi- | 1A I A I  éft I |l AP A A l*% I P II  A A IIP
que (Jean-Paul Belmondo) brillant, Al AH 151 il A fl i. l 'A U l L U I I Lplein de fantaisie, d'humour, habitué IIU IMI I gifI llfl W 1.11 111 F Ol lll Taux conquêtes faciles, séjourne à Hol- |J| f l l W l f l I f l L a  UflifL^ I U U U L

Un homme qui me plaît » de Lelouch,
avec Annie Girardot : une expression
réussie de la mythologie touristique et

sentimentale de notre époque.

lywood. Il rencontre, dans l'ex-capitale
du cinéma, une comédienne plus toute
jeune qui a laissé son mari et son en-
fant à Paris. Une intrigue amoureuse se
noue. H est léger, elle lui plaît. Ils de-
viennent amants. La sage épouse sem-
ble contente d'être, pour une fois, un
peu folle. L'un et l'autre inventent des
mensonges afin de prolonger l'idylle
nn.î HP WTPVP r.pnprvntirp «p +rrams,f™*mp

Durant le générique, une voix ldt les perte. Le cinéma est l'un des nombreux
ordres du jour du général Mac Arthur domaines où le crime paie. » (Michel
et d'Eisenhiower. C'est la guerre de Co- Cournot).
rée. Dans un poste chirurgical militaire .
proche du front, des médecins, hostiles Sierre, Casino.
à la discipline, opèrent ou plus exacte- ^^^^___^_^^^___^^^^^^^^_^^ment, ils charcutent. Dans la joie ! Es
sectionnent, coupent, ligaturent, , scient, •' "¦' •

' « •taillent, sans perdre un instant leur f  ̂VOIT " A VOIT " Â VOITbelle humeur. Aux scènes de boucherie
succèdent les séquences de coucherie. c ^ARRANGEMENT », film autobio-Le soïr, un corps auxiliaire féminin pro- M d,mia Ka ' un des meil.pose ses services aux carabins. *Jf8 ^̂  américains (Martigny,

Dans cet hôpital de campagne, l'anes- Etoile),
thésiste est appelé « l'employé du gaz »,
le chirurgien spécialiste du poumon, « LA MOUETTE », de Sydney Lumet,« le coupeur de mou » le médecin à lu- d'après Tchékov : du théâtre filmé,nettes, « œil de lynx ». Tout le monde mais un modèle du genre. Lumet a
utilise le _ langage truculent, gaillard tourné « LA MOUETTE » dans des cou-
de Rabelais et chante le répertoire des leurs tendres, un peu passées, avec des
salles de garde. effets- de soleil à travers les branches

Cette énorme farce choquera les dé- des arbres <ï™ s'inspirent des toiles des'

licats. Elle ne respecte rien : l'armée, la impressionnistes, contemporains de
hiérarchie, la moralité, l'honnêteté, la Tchekov. La distribution est eblouis-
déoence ,1a religion, l'amour, le sexe, sante aY ĉ ?*™,f s MasoI}- Vanessia Red-
sont ridiculisés, balayés, emportés par ë™Z\£ avlû ™?!;n,x< J™on£ 

SlgniTet
un torrent de gags tous plus énormes f. Kathleen Wuddoes. (Sion, Films Stu-
les uns que les autres. L'Amérique se dé- °B>0) -
foule. Ici la guerre n'est pas une chose .̂ ^_______^^^^^__________
tragique mais un canular. Jamais au
cinéma, je n'ai encore vu un tel refus r»i"iiiii^ rtu «titipiiide tous les conformismes. Le réalisa- REV'UE D'U CINEMA
teur pousse l'irrespect jusqu'à la repré- IEI »I'IM»» I I T I A I I H Isentation d'une parodie de la Cène. INTERNAT î ONAL

« M. A. S. H. » est un film de mauvais _
goût, puisqu'il traite de la guerre et que  ̂mensuel cinématographique vient
la guerre est le comble du mauvais <*« fai*re Peau neuve et se présente sous
goût » a répondu Robert Altman à ses ^"^ forme très élégante. Abondamment
détracteurs. Altman ne ment pas II illustré, d'une lecture aisée, cette revue
mérite la palme du mauvais goût. Son ?ulsse fst l'organe officiel de l'Union
film est grossier, vulgaire, d'une bas- internationale des cinéastes îodepen-
sessé exceptionnelle. Qu'on ne vienne dants. Son numéro de décembre con-
pas me parler du rire vengeur, du rire tient, eni'Te autres rubriques, un entre-
libérateur à propos de cette cochonne- tim intéressant avec le cinéaste-aoa-
rie. Non ! Je n'aime pas recevoir le con- demicien René Clair , un reportage sur
tenu d'une poubelle en pleine figure. « TC>RA ! TORA ! » .la dernière super-
Quant au jury du Festival de Cannes, production consacrée à la destruction
il a bien mérité les cinglants reproches de Pearf Harbour, une interview d'An-
de deux journalistes : tonaoni. Dans la rubrique « cinéma suis-

se », « La Revue du cinéma internatio-
« Ainsi, par la volonté de quelques- nal » présente « Qui est Barbara ? », une

uns, oe magma de stupre, de sperme, de production des services d'information
sanie et de sang va parcourir le monde, et de propagande en faveur du service
auréolé du grand prix cannois. ». (« La complémentaire féminin . A signaler
Croix », Jean Rochereau). aussi une « Histoire du cinéma des ori-¦ gines à nos jours » oui paraît dans cha-« Comme on sait , le Festival de Can- que numéro,
nés a donné le premier prix à ce film
aussi bas qu 'inexistant. Ne croyons sur- Oe périodique est en vente dans tous
tout pas qu 'il a, ce faisant, signé sa les kiosques.

DE SAM PECKINPAH
tendions plus du metteur en scène de
« LA HORDE SAUVAGE ». Sa dernière
œuvre manque de rythme. Tout y est
ralenti ,dans un genre où tout devrait
aller vite. L'ironie de Peckinpah est
souvent pesante. Les conversations
s'étirent, la caméra s'attarde sur des
visages qui n'expriment rien.

Et pourtant, les personnages accro-
chent. Cable Hogue, interprété à la
perfection par Jason Robards, appar-
tient à cette race d'aventuriers con-
damnés par le progrès, inadaptés. Sa
fin prend une valeur de symbole. Son

Il y a quelques mois, vous avez peut-
être vu « LA HORDE SAUVAGE », un
western d'une rare violence, qui racon-
te les entreprises dérisoires des derniers
desperados de l'Ouest. Sam Peckinipah,
dans un style tout à fait différent, re-
prend le même thème : « UN NOMME
CABLE HOGUE» est aussi un regard
nostalgique sur la fin d'une époque.
Cable Hogue, victime d'une mauvaise
plaisanterie, est abandonné, sans eau,
en plein désert. Il erre plusieurs jours
et, .à demi-moribond, découvre une
source. Ce point d'eau se trouve à
proximité du parcours de la diligence.
Cable Hogue installe un relais et vend
sa boisson naturelle aux passagers
déshydratés. C'est la fortune, pour un
temps seulement, car le monde change.
Déjà rautomobile emprunte la piste
des diligences et derrière le moulin se

complice, le « preacher », c'est-à-dire le
prédicateur qui va sur les routes dénon-
çant les turpitudes des hommes, ce faux
pasteur est pittoresque. Entre deux ser-
mons, il séduit les belles pécheresses. Il
appartient à la littérature et au folklore
américains au même titre que la prosti-
tuée de saloon.

Mais il ne suffit pas de tracer de bons
portraits pour réussir un film. Celui-ci
ressemble à l'oraison funèbre pronon-
cée sur la tombe du héros : « ni bon, ni
mauvais » dit le pasteur.
Sion, Arlequin .

profile les distributeurs' d'essence.
Le titre original de ce film, «LA

BALLADE DE CABLE HOGUE », indi-
que que son auteur a tourné le dos à la
violence. Il a voulu réaliser un western
humoristique. Entreprise difficile. Le
résultat nous déçoit d'ailleurs. Nous at-

LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES

pour tourner quelques documentaires.
Les deux amants, par leur présence, as-
surent le lien nécessaire entre des élé-
ments disparates. L'extraordinaire vir-
tuosité du cinéaste, sa technique bril-
lante, son aptitude à traduire en images
saisissantes les réflexions, les pensées
des personnages, un montage rapide,
des cocasseries bienvenues, des ta-

ttement inférieur à l'épisode précédent

"""" —

giiniiiiiiiHiiiiiiiiii s~.«tasî**~ *" /: ' W'^1"̂  >- -*m
. . . . . ... Hélas ! le scénariste n 'est plus Pierre iii n. œftsfe :
a tel point qu i\ vous passe... Boulle et Ted post ne possèd,e pas le >**k HL^r-dessus la tête, donnez-lui donc du méfcier de SchaHner . Seul le gémai ma _ a»C Ŵ fei&sssëïïÏK aquilleur est resté de la première équipe.

BÎO malt Mais ses truquages n'offrent plus le mê- ;; "îJ. |
au calcium et à la vitamine D - me effet de surprise. E Ŝ B̂BE

il n'en sera que plus solide. Le premier épisode contenait d'inté- i
—^—^——^——— ressauts prolongements philosophiques. « Les mutants » combattent les singes. « La mouette » de Sydney Lumet, d'après Tcriékor.

Celui-ci paraît puéril et les quelques (Le secret de la planète des singes.) Du théâtre fi lmé , mais un modèle du genre.

« Le secret de la planète des singes » es

11 fallait s'y attendre : le grand suc-
cès de « LA PLANETE DBS SINGES »
de Frank Schaffner ne pouvait qu'en-
traîner le tournage d'une suite. Elle est
décevante, même si nous retrouvons
les mêmes personnages et la même si-

MerorerM 9 décembre 1970

M * A ¥ 5 * H
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M.A.S.H. ; un f i lm qwi veut choquer. Il y parvient, non par la violence de son
wjet, mais par sa bassesse, sa vulgarité.
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ry ^̂ K OÙ BORD DU LÂÇ" À SAINT-MAURICE
Ëiifn - „, n _ . . . ?V • Rédacteur : Pierre Chevalley. av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 4 1238 Publicité : Publicitas S.A., , p Montney .ei (02Si « «a 49 ou S.oo IUZ/ I 3 ? ¦§|r PANORAMA Tjj

fus»] granîjS |ravaux p0ur empêcher que Glissières ne soit à
V UU VALAIS A OHESIBRE3S. — La semaine dernière, __ .¦-_ .— . .... ^---.L.

1 _ L J T "I!xjLJi ïS»tSî nouveau envahi par la boue des Tailles
,.?. s ; ;i;;̂ ^^^^^^^^^  ̂ Ruchet, le président de l'Office du I

tourisme Pierre de Meyer, ont invdté travaux. Un syndicat d'améliorations QUP II PS sont IP« rniicec ?— I les journalistes à une conférence sud- foncières sera constitué, groupant l'en- wueiie» àum iei tuubei .
~ 1 Tk» 1 on il j i /-i r< ¦ vie d'une vlsite des lieux où s'était semble des 135 propriétaires fonciers

f Al*Ql*fl Kl/lnAri IYI AI II AIII* YII I ATA nil l^ \! /l produite l'énorme coulée de boue des touchés par l'éboulement ainsi que Sur la base de rapports géologiques
\Itl Cll U. lilLIlUZ» llvlllvUl UllUlv UU llljiT 25-26-27 mai dernier : deux chalets ceux concernés par les mesures de de M. Norbert et de Cerenville, ingé-

' 1 ensevelis, dévaluation des terrains si- protection décidées sur les Tailles. nieurs, un avant-projet général des

 ̂ - .n i l , .-~ n nistrés, constructions en cours mena- Le syndic Jordan a fait remarquer travaux complets à entreprendre a été
cées de telle manière qu 'il fallut en les sommes énormes qui seront néces- établi. II s'agit de construire un che-
interdire les travaux. Plus de 550.000 saires pour l'ensemble des travaux. Il min d'accès dans la partie supérieure
m. cubes de boue ayant envahi une est à souhaiter que le Conseil d'Etat des Tailles, de compléter les draina-

^= 3= ¦ =" "f? -s*4 -5 quinzaine d'hectares de terrain. ' soit en mesure de débloquer des cré- ges entrepris présentement , de cons-
:: Le syndic Jordan remarquait qu 'il dits extrabudgétaires pour venir en truire des protections contre les ava-

était possible que les zones sinistrées aide à la commune d'Ollon. lanches, de reboiser, de stabiliser le
en mai soient déclarées inconstructi- Pour l'instant, la commune d'Ollon terrain et remettre en état celui-ci. ,
blés ; mais si la saison d'hiver est nor- a pris la responsabilité d'engager les
maie, on est en droit de supposer qu 'il travaux urgents par le captage de Les experts admettent que les cau-
n'y aura aucun problème au printemps sources concentrées au sommet du cô- ses de cette énorme coulée sont dues
prochain : mais si nous sommes gra- ne d'éboulement des Tailles. Il a fallu essentiellement à la fonte rapide des
tifiés de beaucoup de neige, il sera monter un treuil pour y transporter neiges du printemps qui a provoqué
nécessaire d'évacuer un certain nombre une pelle mécanique qui a aménagé un l'obstruction des conduites souterrai-
d'habitations. chemin de chantier. n es naturelles déséquilibrant ainsi la

Le problème le plus urgent à ré- On a procédé, afin de bloquer un masse de terre composée d'éboulis très
soudre est celui de la pose de canali- nouvel éboulement, au détournement -lerméables, sans assises rocheuses.
sâtions avant la neige de façon à met- du ruisseau avec dépotoir de sécurité, Toutes les mesures ont été prises
tre en place un drainage aus.?i complet construit un dépotoir de 3000 mètres oour éviter une nouvelle mésaventure
que possible. cubes avec possibilité de vidange et comme celle du mois de mai dernier ,

C'est l'entreprise Geiger. spécialisée construction d'un chemin d'accès à ce dans des conditions prévisibles, cela
dans ce domaine, qui est chargée des dépotoir. est compréhensif.

Ceux d'Outre-Sarine se présentent en chantant

mobile du Haut-Lac), après un repas „ , . , __ , „ . ,
pris en commun à l'hôtel Corso, à Mon- Notre photo : Edgar Rj choz

^ 
avec sa

they, ce fut la proclamation des résuil- Yolture e} ses ^P11668 devant le SaraSe
tats. de SW1 P6*6-

Edgar Richoz s'est vu décerner six Lors de rassembiée générale du GSAchallenges, faisant ainsi une moisson de préside M. Erwin Schupbach, il aprix, d'ailleurs mentes par son compor- éfé relevé ractivité réjouissante dutement durant les compétitions aux- groupement, ainsi que mentionné les
quelles il a participe durant la saison excellents résultats obtenus par les
écoulée. C'est ainsi qu'il s'est vu attira- memt>res du GSA lors de nombreusesbuer le chaflilenge pour le vainqueur du compétitions. D'autre part, plusieurs
rallye externe, ainsi que le challenge changements sont intervenus au sein du
du « combiné » (rallyes et course de comité qui sera dorénavant présidé par
côte) alors qu'il est encore premier du -̂  René Berger
GSA à la coupe suisse des rallyes. R  ̂. tA 20 ans, Edgar Richoz f e r t t a  fierté y 

Monthey, Gischigde ses sœurs... et de ses parents bien Monthey, avec 32 points,sur, bien que sa maman vive continuel- ¦* • ¦" f •
lement dans l'appréhension d'un acci- Rallyes externes : 1. Edgar Richoz,
dent, toujours possible. Mais Edgar Ri- 4? P- > 2- Bernard Mailler, 31 ; 3. Jean-
rhm est un snortif nnirlent. oui sait Claude Genoud, 21.choz est un sportif prudent qui sait <-*auae renoua, <si. me comprenant deux chants en fran- i nopwai ae lYiaievoz, eiau ae service a'un aes cambrioleurs, te second
jusqu'où U peut aller. Courses de côte : 1. Neumann René, Çais «La raclette valaisanne» de J. de iwit lorsque vers 3 h. 20 du matin ayant fui. Mais le signalement de

Que ce succès régional ne « tourne » Oarens, 91 p. ; 2. Raymond Meynet, Bt>vet  ̂ « Dans la plaine » de C. Mar- " *"* lnformé P»' un téléphone de celui-ci étant donné, il fut arrêté
pas la tête de ce jeune champion en Monthey, 85 ; 3. Branche Samuel, Ville- tj ^ Gérald Guldenniann était Taccom- son éP°use «ue son appartement de quelques minutes plus tard en ville

neuve, 71. pagnateur, discret pianiste. î!aVf?U~! d„e, 1'EoJope 18 "* \e centret de Monthey
————-—~~^~^~~~~^~~ Combiné (rallyes et courses de côte) : i d'intérêt d'un des cambrioleurs qui Cest ainsi que ces deux cambrio-

1 Richoz Edgar, 110 p. ; 2. Branche Sa- En seconde partie, des acteurs de la tentait d'y pénétrer. M. Schmid se leurs ont été démasqués, mais il faut
mueL 83 ; 3. Gischig Herbert, 73. société présentèrent une comédie en un dépêche d'arriver sur les lieux pour féliciter M. Sulpice Schmid d'avoir

constater qu'un personnage barbu réagi avec discernement pour per-
Wr ^^^^^^^^^^^^^B i fait le guet sur la rue. Sans se faire mettre ces arrestations.

^Dimanche^ st,Maurlce I . 

l̂ fëj MARCEL MARCEAU ¦=— —
Vous aimez la « bonne table »... mais inVCSÏISSCflîCnîS

SAINT-MAURICE — Ce soir, 9 dé- saht sans transition des sillons de la vous redoutez lourdeurs , aigreurs , brû-
cembre, les jeunesse musicales de Saint- vieillesse à la sérénité de l'adolescence, lures d'estomac. Qu 'à cela ne tienne ! CJUDS l'îll'd lJStl'ifiy ^^^W Maurice présenteront Marcel Marceau, le mettent à l'aise dans chaque situation Dès les premiers signes, sucez vite une i m u a u i B

Conrprt dp NoSl le grand mime parisien. Précédé d'une délicate, le servent dans chaque figure ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
\.UIILCI I UB "wi renommée internationale, auréolé d'élo- proposée. Animé par une sorte de fluide pastilles Rennie neutra lisent Immédiate- T6Xll 16I de l'Orchestre du collège I geg) servi par un talent époustouflant, intérieur, il captive le spectateur, l'en- ment l'excès d'acidité de l'estomac. Grâce

et des JM cet artiste indiscuté se plaira certaine- voûte, l'hypnotise et surtout le ravit tant à leur action efficace, vous êtes rapide- ,, . , . toY+n' ment à nous dérider et à nouscharmer par son audace que par son adresse. ment soulagé. dernTseTrès énergîquemer^ est d̂eTelNe a btrasbourg, eieve a ^me, Marcel . 
 ̂ programme présenté par Marcel Dans leur emballage individuel très pra- nue une des industries dont l'inten-Marceau,_ arare par les piancnes, rau- Marceau se divisera en deux parties, tique, les pastilles Rennie s'emportent fa- site en capital est la plus élevée. Dans... , A 'n o mrw P'har'Ioc Tlnl «Aan-cau oc uiviaoï a cix UCUA pai titra . LIL ^ UC , I çTO (j aoui icù neiui io  o cinpui  ici u ia- t^ u*, v,ii i-aynai coi ia jj -tua cicvce, JJdllsvaine le jeu scenique avec ^naries î^tu- Dans lg première> u mimera « Le cir- cilement. Et elles se prennent discrète- une filature, dans une usine de tissage

(??*, 7 *?1(:nne uec£,<?u.̂ ' oarrî; RI™" que », « La révolte de l'automate », «Les ment : pas besoin d'eau ! ou dans d'autres fabriques , l'investis-bilisè, il j oue au îneatre aaran cern- quatre saisons », « Réminiscences », «Le Toutes pharmacies et drogueries. sèment par poste de travail se situehardt. En 1947, il crée « Bip »
^ 

son per- caf . <( rêye  ̂Je fabrica^t de aujourd'hui entre 250.000 et 400.000sonnage de scène. Les tournées se suc- ma Lors de la deuxième, il con- ———————————— francs. Dans des cas particuliers, ilcèdent les théâtres du monde entier duira de ^ sQn BfVMMHHHHHBi Peut atteindre 500.000 ou même 1 mil-l'accueillent... et le public, capt ve, ne é . j &{ admirerons Bip Év/f f̂fKVr!9ffi!« lion de francs'cesse de l'applaudir , ne cesse d enj e- concertist Bi patineur, Bip pompier, AAmS«IUBlâUffîÂ9 T -. „demander. Le cinéma 1 appelle, la tele- a ^^ de travail Bi ^an^ 
¦¦ : Les coûte d'un poste de travail sont

vision le réclame le voici artiste con- mondaine , Bip dans la vie ffiffllii WSM - ^t} ™5 6? 
m.°y enn.e à ralson de 40

sacre, vedette recherchée. moderne et future SUsl mm Ê̂Ê^mSmMB K̂m a 50 °/o par les investissements de ma-
Délaissant le métier d'acteur qui n'of- &$H W&Eàfai chines proprement dits , à raison de

fre guère de ressources au mime, Mar- Varié, le spectacle de Marcel Marceau JHf Èa ^T/jB ^SStKk 35 à 40 ^" par ^ 'énergie et les équipe-
ceau se tourne vers le mimodrame. Par connaîtra certainement le plus grand HS^SAHI ments de réglage et de command e ^

¦
cette nouvelle expression il crée, il vit succès. Alors, hâtez-vous de réserver Wĥ&ï électronique et à raison de 15 à 20 %
de nouveaux personnages. Sa souplesse, votre place 1 ¦̂ WM^^^^^^^^^^^^^^^« par  ̂ constructions et les installa-

I ses mains éloquentes, son visage, pas- C. Jordan. | ^__^__^_^^_^^_^^^^_____ I tions annexes.

MONTHEY. — La colonie de citoyens- acte qui eut l'heur de plaire aux spec- NOTRE PHOTO : un groupe de l'Al-
suisses alémaniques est fort nombreu- tateurs dont la langue maternelle est le perôsli durant l'ultime répétition qui
se à Monthey et surtout très active au « schwizerdutsch ». précéda le concert,
sein de la société de chant « Alperosli ».

Outre leur soirée annuelle où ils don- ^~^¦¦̂ ^—^™ .̂ ——^—^—^— ~̂
nent un concert apprécié, ces chanteurs
se produisent souvent pour les malades g^ ¦ ¦ I ¦ f fde l'hôpital de district, celui de Malé- [¦ JT ¦ x^. Eri.'EJ m». i f *.  m ¦¦J-M- rvi jf>. »tm r» an. <na n ¦ g* —
voz et encore pour le plus grand plaisir ¦j| ||\T lQITIQOi j!?des pensionnaires de la maison de re- 

||Q| ||j l I U i C U Iw U C I I l i l dUU C w
L'Alperosli est aussi la société qui

participe avec le plus d'enthousiasme MONTHEY. — Dans la nuit de remarquer, M. Schmid pénètre dans
aux festivités carnavalesques, marquant samedi à dimanche, deux ressor- le bâtiment pour donner une bonne
de son empreinte celles-ci, notamment tissants italiens qui tentaient de correction à un individu qui tente de
lors du cortège du dimanche. cambrioler un appartement de l'ave- pénétrer dans son appartement. Pen-

Samedi dernier, pour leur concert an- nue de l'Europe, ont été appréhendés dant ce temps, les locataires de
miel, donné sous la direction de M. Par ,a "*£* l™1? daM des circonB- l'̂ euble ont été réveillés, la police
Meinrad Puippe, les membres de l'Alpe- tances très spéciales a ertee. Cette dernière se rend sur
rôslà avaient mis au point un program- J ? „*?¥*£, *chml*'. taHrmier à place pour mettre a main au collet
me comprenant deui chants en fran- l'hôpital de Malevoz, était de service d'un des cambrioleurs le second
çais «LV raclette valaisanne» de J. de nuit lorsque vew 3 h. 20 du matin ayant fui Ma» le signalement de
Bovet et « Dans la plaine » de C. Mar- H *** informé P»' un téléphone de celui-ci étant donne, ij fut arrêté
tin. Gérald Guldenniann était l'accom- ?,on éP°uf 

a»e son »M»rteiiumt de quelques minutes plus tard en ville
pagnateur, discret pianiste. LavfnU~! Ûî, lEuJ

ope 18 "* \e centret de Monthey
i . d'intérêt d'un des cambrioleurs qui Cest ainsi que ces deux cambrio-

Én seconde partie, des acteurs de la tentait d'y pénétrer. M. Schmid se leurs ont été démasqués, mais il faut
féliciter M. Sulpice Schmid d'avoir



Collision à Bex

Soirée de «Ceux du Simplon»

SAINT-MAURICE. — Les cheminots
dont la gare d'attache est Saint-Maurice
ont une intéressante activité hors pro-
fession. H y a notamment le club spor-
tif , dont les membres peuvent s'adon-
ner à plusieurs disciplines alors que

qui désirent faire des économies
leurs achats de fin d'année peu-
adhérer à la «Cagnotte du Sim-
C'est ainsi que dimanche dernier,

ceux
pour
vent
pion»
pillllllllllllllllllllllllllllIllllllM

Rédacteur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetan ïo, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA, , rus ponieii Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 n

Lundi, à 18 h 30, à proximité du car-
refour du Cotterd , à Bex, une voiture,
en position de présélection, a été heur-
tée par une autre voiture. Sous l'effet
du choc, les deux occupants de l'auto
vaudoise ont été légèrement blessés.
Les véhicules ont subi des dégâts ma-
tériels conséquents.

1''ambiance est déi à très bonne

r I

l'éditeur ont été, d'un commun accord
entre les deux parties, supprimés pour

traiter dans son livre ce que sont les
enfants de Terre des Hommes, d'où ils
viennent et pourquoi Terre des Hom-
mes est leur seul salut.

Oui, acheter ce livre, c'est participer
au sauvetage d'un enfant, et il y en a

TROISTORRENTS. — C'est après avoir espérons renouveler à l'occasion de leurs
fonctionné comme garde pontifical pen- noces de diamant,
dant plusieurs périodes à la Cité du tVatican que M. Alphonse Michaud re-
gagna son village de Troistorrents pour
unir son existence à celle de Mlle Ida .- jj^*̂  "%. ^Donnet-Monay, en 1920. à£ L̂ jj
-De cette union heureuse naquirent six 11 g

enfante. Une vie de travail à deux, faite ,**»«»JlÉÉllfca, S' de joies et de peines a été le lot des
époux Michaud-Donnet-Monay qui ont |, |J|
fêté tout dernièrement leurs noces d'or HH ||| L <«.! rf %  ̂ \
entourés de leurs enfants et neuf petite- ,,̂ .\ ^^

ŝ ;|' ;
~] enfants, ceci dans une ambiance toute Î^^^N^SS> ¦ 

^$f ë* 9̂Ëfamiliale dont tous conserveront le sou- SS^HS *̂***" ' t Hr
A notre tour de leur présenter nos . ~-3<y0r

félicitations et nos vœux que nous llï î J? —^¦ —-— ^WN Constituez
Cynologie - Entente de l'Est uW avoir

5. ]
dris
8. J

C

des centaines de mille voire des mil-
lions à sauver.

En ce début de décembre, un premier
groupe de 14 petits Tunisiens est arrivé
à Monthey pour être ensuite transféré
au sanatorium genevois de Montana.

Le 20 décembre, ce sera un second
convoi de 14 enfants.

Leur séjour peut durer de 12 à 24
mois. C'est dire que Terre des Hommes
voit la nécessité de rappeler le numéro
de son compte de chèque 19-8045 ou
celui de « La Maison » de Massongex.

e

d'
A

Mercredi 9 déc. 1970 Page 17

Bé:,»»»»»»:»»»»: .»»» .̂»:^̂I > .. i _- „„_ :.:., : '¦ ¦

jà DU VALAIS /

MONTHEY

| UU HAU -LAC j
lliiililiiiliiiliiiiiiiiiiiiiililiiiiiiilliiiiiiiiiililliillllllilliiiilliiilllllllll iiiiiiiiniiiil

r la location et l'achat desLucien Nicolet, fleurs, Monthey
Tél. (025)4251»

Pour vos décorations de maria-
ges, naissances et anniversaires

Toujours un très beau choix

Nous vous conseillerons volon-
tiers

Restaurant
Maison-Rouge
sur Monthey

Le patron vous propose :

— atriaux maison

— saucisses à rôtir
et toutes autres spécialités

Tél. (025) 4 22 72
36-100219

Pour la location et l'achat des

appartements à Monthey, adres-

sez-vous au

bureau ALFA
Bât UBS • Monthey

Tél. (025) 4 40 15
Kurt Armbruster

A MONTHEY

Les magasins les plus spécialisés
du Bas-Valals

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

Tél. (025) 413 55

Demandez notre catalogue de Noël

L'achat de meubles suppose compa-
raison !

Alors visitez notre expostion

de 4 étages

TRISCONI
Meubles, Monthey

36-6813

H. Tornare

Tél.

Auto-accessoires

Freins - Embrayages

Av. de l'Industrie, Monthey

le

»

I
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S de tous les derniers modèles BMW
1970 de 9 h. à 21 h.

au service ae i économie valaisanne
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W EXPOSITION
\ du 8 au 13 décembre
i DAKK IFç iDANS LES LOCAUX DE

SUD-GARAGE S.A.

/ &!m

il

Brasilona SA et
vous proposent cette semaine,..

Poulets frais surgelés le vifcg fai^+D

Filets carrelets ie v« kg nr. l̂O

BRASILONA - MARTIGNY TéMaw 23.82
for, rl'Or Sirni iél 9 "ÎU? . fort rt'Or Mnrtinnu fél fOMVÎ 15 53

BRASILONA - MAKI KàlN Y TA . (026) 2 31
Coq d'Or, Sion, tél. 2 56 42 ¦ Coq d'Or, Martigny, tél. (026) 2 15 53 ' ,

|BgjaBjBgg^̂ g)jgBggg) ĝBgHHHtaBHitamSHB MSBaHnaia ^̂

N'attendez pas

i. - MARTIGNY
Tél. (026) 2 33 13

Kl!- 
y^^

,JB-^SZO. (mf £̂-

Jambons - fromages - lards - salamis - vins fins - etc.

D M  

l«MK BBBJI àWÊkv organisé par « l'Echo de Chàtillon »

Pas d'abonnement, mais des cartes à bon marché

Invitation cordiale

^̂  ^™̂  ^™̂  Dimanche 13 décembre 1970 dès 15 h. sans Interruption

36-100218

DUE SURPRISE
le dernier jour, achetez dès aujourd'hui vos cadeaux pour les fêtes

Coq d'Or

y m ^Xif c du Val»!* - P«bHchè Mercredi 9-12-70*t Htôf a tf A vH

EMBRE

PRIX DE GROS

ACTION SPECIALE
M0T0TREU ILS

à vendre
Treuils Ruedln Plumett
Charrues maraîchères et vigneronnes
Plusieurs treuils occasions Ruedln et Martin

Pour traiter, tél. (027) 8 19 74 (midi ou soir).
36-43895

HERMAN NELSON-RIWOSA
 ̂  ̂77?.', 

"""" ¦
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Appareils mobiles de chauffage d'air pour chantiers,
ateliers, dépôts, halles de fêtes , etc.

Chauffage - Pré.chauffage - Dégelage
LOCATION - VENTE - OCCASIONS

RIWOSA S.A. Witlkonerstrasse 80
8032 Zurich t*i. (osn 53 4555/6 p 44-1304

Opel Kcidett
de luxe
modèle 1970. Roulé
5 mois. 14 000 km.
Etat de neuf abso-
lu. Garantie, faci-
lités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre
d'occasion
salon
salle a manger
avec 6 chaises
rembourrées

bibliothèque murale

Tel, (027) 2 72 08
(heures des repas)

Vos robes mesdames!
Dernières créations
Choix inouï
Taille 36 à 50

| Fr. 49 - à Fr. 298.- 1

\X£*4"\JP marti9ny
Cf .jEnsaaaniHŒnc V 10° m de la Gare

36-4415

à laver

Après le Comptoir

machines

automatiques
de marque. Sans
fixation 220-380 v.
Cédées è bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.

rél. (021) 34 83 80.

36-100191
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DU VALAIS

Soirée de l'Octoduria
MARTIGNY. — Après sa sœur l'Aurore,
du Bourg, voici venir sur les planches
l'Octoduria, la SFG de la Ville. La
scène du Casino-Etoile sera donc occu-
pée samedi soir prochain par l'Octo-
duria.

Nos gymnastes ont préparé, à l'in-
tention des autorités, de la population,
de leurs amis, un programme varié qui
sera interprété par les pupilles, pupil-
lettes, actifs et les dames.

Vingt-cinq ans de loyaux services
MARTIGNY. — M. Marcel Rossier, de
La Bâtiaz, vient d'accomplir 25 ans de
services dans la maison Veuthey & Cie,
fers et quincaillerie.

La direction, île personnel, ont voulu
au cours d'une joyeuse agape, lui mani-
fester leur amitié. La première surtout
en lui offrant une pendule neuchâte-

FéHdtaitions, M. Marcel Rossier, pour
ce quart de siècle de fidélité à la mai-
son qui vous occupe !

La peinture valaisanne ancienne au service
d'une œuvre du XXe siècle

MARTIGNY. — On a vu le classicisme
du XVIIe siècle se prolonger dans le
début du XVIIIe et tous les amateurs
de peinture tant soit peu avertis, con-
naissent ce phénomène. Un phénomène
qui fut suivi d'une conception nouvelle:
le néo-classicisme qui engendra des pro-
blèmes dont la solution a préoccupé l'art
du XXe siècle.

Grâce à Terre des Hommes, les Mar-
tignerains qui voudront bien gravir les
marches d'escalier conduisant à la
grande salle de l'hôtel de Ville, en au-
ront une vision raccourcie certes, mais
assez complète. En effet, TDH expose
jusqu'au 20 décembre 1970, des tableaux
anciens des XVIIe, XVIIIe et XIXe

siècles, spécialement choisis parmi les
écoles françaises, anglaise, hollandaise,
italienne et suisse. Une cinquantaine en
tout si l'on y ajoute quelques gravures
aquarellisées.

Parmi cette collection, des œuvres de
toute première valeur dont on peut se
rendre acquéreur. Le bénéfice sera des-
tiné à TDH. Sa tâche est immense. Que
chacun réponde à son appel selon ses
ressources, ses possibilités ! Ce qui
compte, c'est de ne pas demeurer sourd
à tant de misères que nous pouvons
soulager.

L'exposition est ouverte : en semaine
de 18 à 22 heures ; les samedis et di-
manches de 14 à 22 heures.

Chaleureuse réception
du nouveau comité de Monte-Rosa

MARTIGNY. — H y avait joyeuse ani-
mation, dimanche soir, dans le quar-
tier de la Gare de Martigny.

Certes, on n'avait pas fait appel à
l'Harmonie municipale. Les autorités de
la commune ne s'étaient pas fait repré-
senter. Mais de nombreux amis avaient
tenu à recevoir, dans la simplicité d'une
verrée ,1e nouveau comité de la section
Monte-Rosa du CAS, l'une des plus
importantes de Suisse.

Le « Vorort » est assuré à tour de rôle
par chaque groupe. Ainsi celui de Mar-

tigny a succédé à celui de Saint-Mau-
rice et, pour trois ans, c'est en Octodu-
re que seront prises les décisions con-
cernant la section.

Lors de l'assemblée de Viège, qui a
eu lieu dimanche, le nouveau président,
M. Roland Darbellay, a été agréé et a
présenté ses collaboraeutrs qui ont été
élus par acclamation.

Voici ce nouveau comité. Sur cette
pho'to manquent : MM. Louis Chiappot,
chef des courses, et Jean-Marc Biner,
bibliothécaire, ayant « courbé » la ré-

A coups de cochons et
MARTIGNY. — Le commerce, au
Bourg, a revêtu plus d'une forme, cha-
que région ayant, en cela, ses usages
particuliers. C'est là surtout qu'étaient
organisées, jadis, les foires les plus im-
portantes du Valais romand.

Celle au lard, qui a lieu le premier
lundi de décembre, en est l'unique et
pittoresque vestige.

C'est en l'an 1392 que la comtesse
Bonne de Bourbon, nouvelle souverai-
ne, voulant sans doute s'attacher da-
vantage les cœurs de ses sujets, leur fit
présent de deux foires à tenir trois
jours durant et deux nuits l'an : à la
Saint-Barnabe et à la Saint-Luc.

Ces foires étaient des j ours de fête
ou marchands et ménestrels accou-
raient ; où gens du pays échangeaient
leurs provisions, leur bétail, contre des
étoffes, des produits manufacturés, des
objets d'usage. Tout cela provoquait
un mouvement de foule important.

Les pintiers, les aubergistes de l'en-
droit installaient, le long de la meu-
nière des Artifices, des bancs où l'on
servait des verres à boire alors que
dans les auberges officiaient les écri-
vains publics.

Vivacité, exubérance, bonne humeur,
entregent, on rencontra ensuite ces
qualités aux marchés du lundi où Ba-
gnards et Lidderains tenaient boutique
sous les ^arcades de l'ancienne maison
de commune qui avait' été primitive-
ment un couvent d'ursulines, puis une
prison avec salle de torture Curieux
édifice dont le rez-de-chaussée se com-
pose d'une colonnade noire supportant

à coups de bl;
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des arcs surbaissés, dans le style de la
Renaissance italienne.

On traitait, à cette occasion, toutes
sorte d'affaires plus ou moins impor-
tantes, autour d'un pot de vin. Souvent
on faisait appel aux hommes de loi
pour débrouiller des querelles engen-
drées par d'amples libations.

Tout cela n'avait-il pas son charme ?
Maintenant, le bruit des trains et des

autos a étouffé ceux du passé. Seule a
encore une importance d'aotan la fa-
meuse foire au lard, manif estaifcion
commerciale qui n'a pas sa pareille en
Suisse.

Je me souviens — il y a une quin-
zaine d'années de cela — qu'Auguste
Damay, décédé à quelque 96 ans, l'œil
malicieux et le verbe haut, me disait :

— La foire au lard ? J'ai vu ça tout
gosse ; mes parents, mes grands-pa-
rents l'ont vécue. Ah ! on y prenait
de sacrées cuites ! Ça débutait le di-
manche déjà et au café de la Place, par
exemple, on servait à boire jusque dans
les escaliers où les marchands, ronds
comme des citrouilles, finissaient par
roupiller à même les marches.

Et puis, après avoir avalé preste-
ment son verre, il avait ajouté :

— Quant à la raison qui la fit créer ?
Tl « «,»;, j. ~..~î ..wi *.* 4,—« J« »»

s'en débarrasser tout en rigolant un
bon coup !

Explication toute gratuite, il est vrai,
car la foire au lard fut introduite en
1801 par les éleveurs de porcs lidde-
rains. C'est très certainement ce be-
soin, cette nécessité d'échanger des pro-
duits d'une région où l'on pratiquait
l'auto-alirnentation, qui nous vaut la
conservation d'unie coutume charmante,
recréant un jour l'an cette joyeuse ani-
mation des foires d'autrefois.

Dimanche matin, sur la place Centra-
le, des montages squelet'tiques s'éle-
vaient déjà dans le froid de cette jour-
née de décembre. Le lendemain, habil-
lés de toiles, de planches, ils se sont
métamorphosés en étalages de toutes
sortes autour desquels la foule se pres-
sait, faisant son choix.

Evidemment, des cochons, il y en a
moins, la concurrence de la ville se
faisant sentir.

Mais cela n'enlèvera jamais rien à

NAVIDAD
DE LOS PEQUENOS EMIGRANTES

Les arbres de Noël
ont fait des jaloux

MARTIGNY. — Nous avons signalé,
l'autre jour, la présence de douze ar-
bres de Noël sur le territoire de la
commune : trois au Bourg, un à La
Bâtiaz et huit en Ville.

Or, dans deux quartiers périphéri-
ques, on n'est pas content. En effet,
aux Glariers où résident quelque 80
ménages, point de décoration de ce gen-
re. On se contente d'écouter le bruit '
de. la Dranse, celui que font quelques
automobilistes en circulant sur le che-
min des Barrières.

Les habitants du quartier de La
Fusion s'étonnent également qu'on les
ait laissés pour compte.

Il est évidemment encore assez tôt
pour réparer ces oublis.

Et puis, il y a le plaisir. Il y a l'at-
mosphère qui vous extrait de l'anony-
mat du grand magasin.

Em. B.

Un «Planain» tué en pays de Vand
VERNAYAZ. — On a appris hier sée de droite à gauche, et heurta un
avec chagrin à Vernayaz, le décès camion / fribourgeois venant en sens
subit de M. Robert Resin, célibataire inverse, puis entra en collision avec
âgé de 53 ans. une voiture zurichoise.

Vaudois d'origine, venu s'établir M. Robert Resin fut tué sur le
sur les bords du Trient voici de coup tandis que sa passagère, Mme
nombreuses années. Après avoir pra- Olivia Lavizzari, 64 ans, de Vernayaz
tiqué plusieurs métiers, M. Resin également, a été douloureusement
venait de se lancer dans la représen- blessée, souffrant en outre d'une
talion commerciale. commotion cérébrale, elle a été

C'est au cours de l'un de ses transportée d'urgence à l'hôpital
déplacements, lundi après-midi, qu'il cantonal de Lausanne,
fut victime d'un terrible accident de Quant aux dégâts matériels des
la route près de Pully. Conduisant trois véhicules impliqués dans cet
une camionette, il traversa la chaus- accident, ils sont très importants.

Quant à sa partenaire, Mlle Anne
Françoise Bticola, elle s'est fait con

cadre de silence idéal.
Pour cette heure d'élévation vers le BS

ié des
vraie

ti aux
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| Les vol-au-vent Hero, comme par enchantement, j
i font déjà régner une ambiance de fête autour de la table. :

1 W

' :' ' HH Ĥ ĤHW

WL . Chaque semaine, 16 vols à destination ou en provenance d'Afrique du Sud. ¦

rî*j De Zurich, Paris, Londres, Francfort, Rome, Madrid, Lisbonne ou Athènes. En Afrique du Sud
même, réseau étendu de liaisons par avion, chemin de fer ou autobus. Informations et

ffHj3̂ jraE3EKip̂  55PH H  ̂
réservations auprès 

des agences de voyages 
IATA 

ou de 
South African Airways, 1201 Genève,

17,rue du Cendrier, tél.022/31 67 40, ou |;ggJ 8001 Zurich,Talacker21, tél. 051/27 5130.pBQ§i98 B»BrWH8B|Bw ŷ|M  ̂ HB6? ^^
||iilMïMl»TOi^  ̂

h-~ --- Coupon -- 
Exigez bien la marque OPT1-LON. Fabriquée à Locarno. En vente^affr'""l'B,lfl" mv 

AonruHS^» ZZrtLi.r «o, rmtnmle commerce de détail en toutes couleurs et longueurs. Liste des „ *ou™ f 
™CAN AIRWfs' 7' r"e du

t
Cendr,e • 12°1 Gen*v* AIil. •"¦• il „ o^. i on n/;-* /-\n-ri i nM conn T„»«! *

AI ncc imii Veuillez ma faire parvenir votre plus récent imprime «Afrique du Sud,
détaillants par StrOPPCl SA, Dépt OPTI-LON. 5300 Turgi. tél. 056 31021. merveilleux pays d'aventures. - présentant diverses possibilités d'attrayants

I Mme/Melle/Mr v°ya9es en A,rilue du Sud **
I Nomi Rue, n°:
I \

U
« Prënom; NP,localité: .

' ! - lu l III l i . .¦WWlffWWm ." I ' |

«

ajoutez Î4 dl d'eau et laissez mijoter
10 minutes. Ajoutez-y maintenant
le contenu d'une boite de farce à vol-
au-vent Hero et d'une boite de que- ;
nelles Hero, mélangez bien, assaisonnez 1
d'un soupçon de sauge et de poivre ¦.
et, selon les goûts, d'un peu de vin blanc j
Démoulez le riz sur un plat chaud, ;
versez la farce chaude dans la couronne 5
et saupoudrez de persil haché. Un
repas pour 4 à 6 personnes. Bon appetrtl

Les plaisirs anticipés
sont les plus plaisants
Les soirs précédant le soir de Noël sont
tous un peu des soirs de fête. Les vol-
au-vent Hero, servis de temps à
autre comme entrée, accentuent encore
cette plaisante ambiance.

Farce à vol-au-vent Hero
en couronne de riz
Faites cuire dans beaucoup d'eau salée
300 g de riz jusqu'à ce qu'il soit juste
tendre, laissez-le égoutter dans une pas
soire et remplissez-en par couches,
avec 30 g de flocons de beurre et 30 g
de sbrinz, un moule en couronne
bien beurré. Puis, faites revenir dans un
peu de beurre % oignon haché fin et
% poivron coupé en petits cubes.

_i i

T3c :n j
>-i !x ;

-e> i
.........„——..«»•••*

; » poivron coupe en peins cuutra, '¦¦<W>;r™zZ^!s:*' -e>
« . .• f̂c*.... .».«.*̂ .«*«», ......••••.••••••••"••••^•• «••• ¦••***"

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
la compagnie connaissant l'Afrique du Sud «sur le bout de l'aile» .

Chaque semaine, 16 vols à destination ou en provenance d'Afrique du Sud

en Afrique du Sud

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles«7 avantages Winckler». 6g5F

17jours

Voyage aller et retour par vol SouthAfricanAirways , 1201 Genève,
régulier en Jet Boeing 707 de 17,rueduCendrier .tél.022/316740.
South African Airways. Hôtel de
premier rang. Chambres avec bain.
Prospectus détaillés, informations Prix P* Irt^ôet réservations auprès de votre forfaitaire pi" I M t%i\ m
agence de vovages IATA ou de I is ifis%?vir si
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DU VALAIS

Cours
de perfection

pour serruriers

mm. m m  m

paritaire des

SION. — La troupe de Paris qui
devait j ouer, hier soir, au Théâtre
de Valère, la pièce, de Camus « Les
Justes » a eu des ennuis qui ont
retardé son arrivée à Sion.

Un accident mécanique s'est pro-
duit au camion transportant les ma-
tériaux pour le spectacle. Il est sur-
venu à Dijon et nécessita de longues
heures de réparation. Quand celle-ci
fut faite, la troupe s'empressa de
gagner la Suisse. Mais il était tard
déjà et elle arriva après 21 heures.

Le spectacle fut donc renvoyé.
Il sera donné samedi 12 décembre

à 20 h 30.
Les billets achetés pour hier soir,

seront donc valables pour samedi
soir.

vivante et elle a sa raison d'être. Si le
pain de froment et le fromage de nos
alpages ont cédé leur place à un succu-
lent banquet, le vin de nos coteaux,
toujours si généreux, esif. resté le f idèle

repas de midi et pour la première par-
tie de la journée. Et puis, dès 19 h. 30,
les proches et les amis d'Olga et de
Fernand partageaient à leur tour la joie
et le bonheur , de cette communauté et
vivaient jusqu'au petit matin, des heu-
res merveilleuses qui font date dans la
vie de tous ceux qui bénéficient d'une
telle faveur.

Permettez-moi pour terminer de féli-
citer et de remercier chaleureusement
et du fond du cœur, les généreux « don-
neurs » et de leur dire, ainsi qu'à leurs
familles, que les agréables instants
passés en leur compagnie resteront à
tout jamais gravés dans nos mémoires.

tours ae fromagerie
La Station cantonale d'industrie lai-

tière de Châteauneuf organise un cours
die fromagerie d'une durée de 4 semai-
nes.

Ouverture du cours : le 11 janvier
1971.

La fréquentation d'un couîrs de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique. Le succès de l'exploitation dé-
pend de la formation professionnelle du
fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
crire auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf ,
jusqu'au 24 décembre 1970.

Châteauneuf , le 7 décembre 1970.
Station cantonale

d'industrie laitière

e

PITON" PrVllir l*a TYicfc rt.ar.nna.-r. I.r,

•liste des agents C
Valais et qui ont
mutation est relat

Pour commencer
division des travaux, dans les ser-
vices chargés de l'entretien ou de la
construction, la nomination de René
Wolf , à Sion, au poste de chef-
monteur principal aux installations
électriques, réseau souterrain.

Quant à Marcellin Vouilloz, de
Saint-Maurice, il a été nommé en
ce lieu chef de transport II.

En ce qui concerne le personnel
aes gares, nous trouvons les com-
mis d'exploitation Robert Gay et ... »... „„. ¦.__
Jean-Marie Glroud, à Martigny. VOtre appétit GSt DOR,

Quant aux deux dernières nomi- ,
nations, elles concernent la gare de RIOlS VOUS tllg&rCZ Rltll
Saint-Maurice où Henri Oreiller a
été nommé contrôleur II du matériel Hélas, vous n'osez plus toucher à tous
et des écritures alors que Jean Po- ces bons petits plats dont vous raffolez
chou « pa'ssait » comme gareur de tant I C'est peut-être l'excès d'acidité gas-
trains. trique qui dérègle votre digestion Pour

Comme pair le passé, nous nous 'e neutraliser, choisissez un remède effl-
faisons un plaisir de présenter nos cace : deux pastilles Rennie sucées après
félicitations aux promus de la der- chaque repas. En un rien de temps vos
nière volée. Qu'ils trouvent de belles malaises disparaissent,
satisfactions dans leur métier de Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
serviteurs du rail ! sans soucis. 

03-1600

^
mmmammm^MK^mmmm^i^mmammmmmmmi

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs, d'entente
avec le Service cantonal de la forrnia-
tion professionnelle et le Centre de
formation professionnelle, et en cofflia-
boratton avec la commission profession-
nelle paritaire de la serrurerie et cons-
tructions métalliques, organise en 1971
les cours suivants :

1. un cours de soudure
en collaboration avec la maison Sé-
cherom un cours relatif au soudage
TIG, MIG-MAG, MIKRO-PLASMA
sera organise les mardi , mercredi,
jeudi et vendredi
12, 13, 14 et 15 janvier 1971.

2. un cours de forge pour avancés
Ce cours est ouvert aux serruriers
ayant déjà suivi un cours de forge
A2 ou A3. Il aura lieu durant les
cinq samedis suivants :
23, 30 janvier, 6, 13 et 20 février
1971.

Les cours précités se dérouleront aux
ateliers-écoles des serruriers du Centre
de formation professionnelle de Sion.

Les inscriptions avec nom, prénom,
date de naissance, date des examens
de fin d'apprentissage, domicile et em-
ployeur doivent parvenir, par écrit,
directement au Bureau des métiers -
avoniio Aa Tnnrhillnn S3 - 1951 Sionavenue ue luuiuiiiun oo - I U < J ±  oiv/u
jusqu'au 15 décembre 1970.

Commission professionnelle

serruriers et constructeurs

LA SAINT
A LA POUPONNIERE VALAISANNE

mais sera donné
samedi 12 décembre

h

Saint Nicolas écoute les compliments des enfant»

Le H Festin » de I
C'est une journée ensoleillée, pleine

de promesses et d'entrain, que le « don-
neur du Festin 1970 » avait choisi pour

F . ^

La place de travail de
temps, sur mesure et

s'adaptent à vos exigences

WTJJ2

AGENCE Olivetti VALAIS

>J IlilHilll I IJTI il 11 I
LU IlHî 'JllîllU'l'l1

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

Représ, ô Sron : P. Studsr, f) 239 91
L i

• Douleurs z
• Grippel
• Maux de
tête?

soulage
Nouveau!
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

• ^..________ _—_-._»«•——-»»»»

Cours à skis
des

DÉLAI

SION.

d'h

tances indépendantes de la vo-
lonté des organisateurs, la dis-
tribution des formules d'ins-
criptions dans les écoles de la
ville de Sion ne s'est pas faite.
Elles seront distribuées aujo
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que vous pouvez offri
UNE MULTITUDE DE CADEAUX
que nos magasins spécialisés vous proposent :

MEUBLES DE STYLE
guéridons, tables roulantes, chevets, tables...

MIROIRS
muraux ou Indépendants, dorés à la feuille ou peints avec patine vieil or
Icônes peintes à la main, sur bols...

120x150, 2 kg 500
de plumes

duvet 45 francs
Oreiller
60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80
60x60, 1 kg de
plume 10 fr. 50
60x90, 1 kg 500
de plumes

15 fr. 50
Molleton
protège-matelas

PORTE-JOURNAUX
modernes, rustiques, cannés

TAPIS D'ORIENT ET MECANIQUES
poufs marocains, tentures murales, tapisseries...

PETITS MEUBLES D'ACCOMPAGNEMENT
tables gigones, tables roulantes, bars d'angle...

TOUS ACCESSOIRES
pour l'agrément de votre Intérieur

Ces cadeaux vous les trouverez en visitant notre EXPOSITION ou simplement
en admirant nos vitrines

36-7603

MBnHRvfi  ̂ ,

Pas à la portée
«le n'importe qui

aprUbe;s quï auio-eieciriciie
lité très solide,

Le style, dans l'art de se bien meubler
n'est pas seulement une affaire de goût.
Seule une maison réellement spécialisée
bénéficiant d'une longue expérience, dis-
posant d'un personnel stable et de con-
fiance, est à môme de satisfaire le client
exigeant et lui éviter bien des déconve-
nues. Le Shopping Center du Meuble d'Art
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des maisons suisses les
plus qualifiées
Dans une galerie de 25 vitrines, Illuminée
jusqu'à 22 heures et où tous les prix
sont affichés, que vous pouvez aussi par-
courir en voiture, vous pouvez admirer
un extraordinaire programme de meubles
d'art de grande classe vendus au détail.
Ces meubles sont fabriqués ou sélec-
tionnés par M. GOY, fabrique de meu-
bles de style en gros, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rance, Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.

$i{W ___, iMiii ¦JrTfflff Rabais permanent de 20 à 30 %.
ft^t^T  ̂ Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.

i A louer En dehors des heures d'ouverture nor-
à Monthey maie des magasins, prendre rendez-vous

\ . . Grande place de parc privée.appariemenT Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
?3fe a O pièces avantageuse formule de financement so-

is tout confort. cial. Conditions très avantageuses, sans largeur 130 cm Par un9 installation ultra-moderne, par du personnel
Ê w ¦¦¦¦¦¦ i - a ~- -^ÊÊ 365 francs , charges réserve de propriété. Fr. 11.90 qualifié nous espérons vous fournir un travail prompt et'<\ 

¦ 
comprises. Formalités simplifiées - Discrétion absolue v°yez "°\[ e 9rand so '9né se recommande :

"jte ... -]} : choix de tissus ve-
. „. VmÉÊÊÊKÊÊÊ ^^SÊtmÊLîm,J Jè\. (026) 8 14 

27. 
lours, coton, dra-

36-44098 Môme maison à Vevey ,on et ve|ours de
Prenez la peine de consulter notre stock Avenue du Général-Gulsan 45 Gênes et brocart
de machines électriques pour le bricolage. . lnllCD pour rideaux et --——-.- __^ ^Demandez nos prix. A LOUE R Tél. (021) 51 38 45 ameublement. DDIITTIN EDETBITQîTsa sA "* ïff zrrrus. BHUTTIN 9-KtKtb

mtT̂ ^̂  -a j  ̂m m 
chambres On achèterait Le plus grand

I#1I nfllF î l indépendantes . . . ., choix du canton- Agence Austin et Volvo

M l  Jl dansées combles VaChC laitière Tél. 2 17 39 Tél. (027) 5 07 20l\UUttfLI : &»- sïsir -~ — g— 
chauffage. A la même adresse, à vendre

Fers, quincaillerie TJXLS T vache ffl ffll Batteries BOSCH en stock
Monlhev. tél. (0251 4 19 91 ?°.?i!i  ̂Fl " P°Ur '8 b0U°her'e- ISU U1rviaupas £., a uau- ————^^^-^^^——.̂ ^^—.̂ ^^————^__^^_^____

36-4209 sanne m (°27) 2 48 27 (dès 19 heures) - KTfiw1 Tél . (021) 22 56 02. . 36-44100 ¦BUlSH '

de suite
la seule vraie
une perceuse

frappeuse
chambre
indépendante
meublée

A louer à Sion

lavabo, douche et
toilettes attenantes.

Ecrire sous chiffre
PA 36-44138 à Pu-
blicltas, 1951 Sion.

36-44138

A louer à SION

et le béton .
chambre
meublée
Indépendante.

Tél. (027) 2 44 31.

36-44103

La valeur de l'argent augmente toujours...

Pour Noël profitez de l'offre de vente
de services d'argenterie

(avec BON DE GARANTIE du fabricant)

12 fourchettes
12 couteaux à
12 cuillères
12 fourchettes

dessert

à dessert
dessertcouteaux à

cuillères à dessert
cuillères à moka
louche
grande cuillère pour sauce

1 grande fourchette
(dans étui type luxe)

grande

Total 87 pièces pour seulement 195 francs
DERNIERE VENTE DE FIN DE STOCK

9 fr. 50

soufflet
de forge

Austin 1000

1 paire de skis

break

Le garage Bruttin frères

Envois contre remboursement

Ugo Valentlnl - Articles d'argenterie, case postale 126

80x150 6 fr. 90 6904 Uu9ano 
, 

aMBBaM^BBBB«aregra«aMHBgHHBBi'ii.».Hiiu«mimiff «iiimmiiii
nn«icn Q tr 5fl
140x150 fr. 50
Tabliers
de cuisine
pur coton, avec bre-
telles dessins à car-
reaux, qualité très
solide
pièce Fr. 5.—r
Draps de lits
molletonnés,
blanchis

Cherchons

Tél. (021) 24 12 92
avec bordure cou-
leur pour :
lit 1 place, gran-
deur 170 x 250

Fr. 12.—
avec de légers dé-
fauts
Couvertures
à liquider
pour cause de lé-
gers défauts, pour
lits 1 placé, 1
place et demie, 2
places.
A profiter I
Draps de lit
molletonnés
couleur bleue ou
rose
grandeur 165 x 250

Fr. 14.80
blanchis avec bor-
dure couleur

22-315316

MK 2, 19 000 km.,
rouge, expertisée.

Tél. (021) 35 64 39
dès 19 heures.

22-31554

A vendre

vache grasse
pour la boucherie
ou pour la garde.

Tél. (026) 7 13 24.
36-91190

A vendre

Fiat 124 S
1970, 4 portes,
blanche, état de
neuf, bas prix, fa-
cilités de paiement,
garantie.

^grandeur 180 x 260
,„ ; Fr. 22.—
de dessous

Fr. 17.—
^blanchis .< uni
grandeur 240 x 260

Fr. 29.80 garantie.

Dentelles nylon
blanches AUTOVAL SA
pour garnitures de Veyras-Sierre
berceau m (027) 5 28 16
largeur : 120 cm. v 

Fr. 6.90
A vendreTissus Crimplène

belle qualité
largeur 165 cm,
uni. enfants et souliers

à crochets No 35.

Tél. (027) 2 17 59.
36-44139

Fr. 20.—
à dessins moder-
nes

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

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

Fr. 17.90
Tissus jute uni
largeur 130 cm,
grand choix de co-
loris coton. Prix :
7 fr. 50 le mètre.
Imprimé très jolis
dessins,
le mètre

Fr. 11.50
Tissus imitation
Gobelins

modèle 1968.
30 000 km. Etat Im-
peccable.
Garantie, facilités
de paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

a le plaisir d'annoncer l'ouverture des nouveaux départe-
ments dans ses ateliers de Sierre en

- /• ¦ ¦ ¦ ¦¦ A

A louer près de LUGANO

restaurant avec pension
et magasin genres alimentaires

Jeux aux boules et terrasse.

Offres sous chiffre F 24655, à Publicltas
SA, 6901 Lugano.

3/8
8/12 Fr. 99.80

Notre collaborateur

Jacques Debons
g—

se fera un plaisir
SBIHH

de vous conseiller.

Tél. (027) 2 33 06 — SION



Qui voudra aider
à réaliser

ce beau Noël ?
SION. — On se souvient de l'ac-
cident du 26 août écoulé qui coûta
la vie à l'enfant Jean-Marc Roul-
land et blessa assez grièvement ses
parents.

L'accueil , les soins, dont ils furent
l'objet de la part de tous les ont
profondément touchés . . .

L'enfant fut enterré à Sion, ces
parents n'ayant pas l'argent néces-
saire pour emmener avec eux le
corps de leur petit, en rentrant en
France.

Nous pouvons aider à réaliser un
beau Noël pour une maman, en lui
permettant de vivre ce grand désir.
Les Pompes funèbres valaisannes
ayant de leur côté fait un geste très
généreux, il ne reste que 2 200 francs
à trouver.

Ceux qui savent que Noël est la
fête, où parents et enfants se trou-
vent réunis autour d'un BERCEAU,
verseront leur offrande au CCP
19-6912 (paroisse Saint-Guérin) en
indiquant : « Pour le Noël de Jean-
Marc ».

Merci.

PANORAMA

DU VALAIS
f

QUARANTE ANS DE MARIAGE

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

SAVIESESAVIESE. — Hier , à Bini , M.  et Mme Raymond Héritier-Gobelet ont f ê t é  leur
40 ans de mariage. Ils étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants pour
cette f ê t e  de famil le . Le mariage du couple f u t  célébré par le révérend curé Jean.

Diminution des réserves de pommes valaisannes
L'exportation des poires Louise-Bonne stoppée

Quantités expédiées du 29 novembre au 5 décembre 1970
Pommes Poires Carottes

29.11.1970 — — —
30.11.1970 59.216 8.642.644 1.789.834

1.12.1970 79.375 20.530 2.840
2.12.1970 90.104 45.525 10.080
3.12.1970 69.634 17.760 —
4.12.1970 63.088 11.880 16.287
5.12.1970 13.703 43.741 15.460

TOTAL 375.120 2.846 —
REPORT 11.728.391 142.282 44.667

EXPEDITIONS
au 5.12.1970 12.103.511 8.500.362 3.745.167

OBSERVATIONS i i 

Chœur mixte d'Arbaz

Trois médailles «bene merenti»

ARBAZ. — Le traditionnel repas des Bussien, qui laissa transpirer les re-
membres actifs  du chœur mixte s'est grets qu'il éprouve à devoir quitter le
déroulé samedi soir. Le local des ré- . village ; le directeur Gustave Sermier,
pétitions avait été joliment aménagé qui malgré son éloignement du village
pour la circonstance. Quatre rangées continue à s'occuper du chœur mixte
de tables, décorées avec goût , o f f ra ien t  dont il est le créateur ; M.  Marc Cons-
une quarantaine de places qui furent  tantin, toujours disposé à témoigner
toutes occupées. sa sollicitude et ses encouragements

A la table du comité la place d'hon- malgré ses nombreuses occupations,
neur était réservée au Rd curé Bus- Comme de coutume, que ce soit seul
sien. M. Marc Constantin et sa char- ou en groupe, chacun participa à
mante épouse avaient également ac- égayer le repas par des bons mots ou
cepté d'honorer de leur présence ces des chansons. Finalement, les ama-
agapes fraternelles. teurs de danses eurent également l'oc-

II  n'y eut pas de discours, mais seu- casion de s'adonner à leur plaisir ,
lement quelques mots de bienvenue Un grand merci à tous les parrici-
de la part du président. Il tint cepen- pants. Mais un bien plus grand merci
dant à rappeler les mérites tout par- encore aux dévoués membres qui ont
ticuliers des trois membres qui avaient si bien fai t  les choses : la salle était,
reçu la médaille « Bene Mérenti ». Le très accueillante et le repas succulent.
président remit encore un gobelet- NOTRE PHOTO : voici les trois
souvenir à chacun des membres les membres du chœur mixte dont les
plus assidus à venir aux répétitions. mérites furent récompensés par la mé-

p rirent encore la parole : l'abbé daille « Bene Mérenti ».
Une heureuse décision

Dans une assemblée convo

CALENDRIER DU COLLEGE DE SION

«Un pavé» pour le pays

Gill

S I O N .  — Les 21 élèves de là classe de
rhétorique B du collège-lycée de Sion
ont préparé un calendrier pour la pro-
chaine année. Ce calendrier de concep -
tion moderne originale est de belle fac-
ture.

Les caricatures des personnalités va-
laisannes ont été réalisées par le jeune

Tschopp. Les thèmes ont été choisis par
la classe. Trois professeurs les ont con-
seillés. Il a fal lu de très nombreuses
heures pour grouper quelques 40 000
feuillets . Mais ces élèves n'ont pas
ménagé ni leur temps ni leur peine.
Quand ils veulent atteindre un but rien
ne les en empêche

GRIMISUAT. — Hier, lors de la messe
parodssiale, la médaille « Bene Méren-
ti > a été remise par le révérend curé
de la paroisse à M. René Savioz, pour
ses cinquante ans d'activité au sein de
la société de chant « La Valaisanne ».

„..„ _ „  _„ _ . r „.. A l'âge de 12 ans et demi, encou-
LE BUT DE CE CALENDRIER ragé et guidé par son papa ] M Savioz

Un voyage au pays d' Ulysse est envi- débuta
lA

comrmL clïarl*eu'r au
t 

sein .5e
.

sage. Le bénéfice de la vente de ce la ~0l6lé de ch'ant * se flt aufltot

calendrier aidera ces jeunes à réaliser remarquer par sa belle voix et ses
un beau p roj et connaissances musicales.

, . ..  Pendant un demi-sièole, il n'a cessé
Faites donc bon accueil a ce calen- d'apporter ses connaissances et son in-

dner. lassable dévouement à la cause du
chant.

Depuis de très nombreuses années, il

SION. — Les seize coups traditionnels
de canon sont partis. C'était la Sainte-
Barbara dont la veille on en causait,
la question était la suivante : Sainte
Barbara est-elle vraiment éliminée du

On avait dans la presse des rela-
tions positives à ce sujet : saint Geor-
ges, saint Michel , Sainte Barbara vont
être effacés du rang des saints à ho-
norer.

Fort heureusement il n'en est rien.
Ce calendrier romain continuera à les
porter à leur jour de dédicace. Donc,
sainte Barbara continuera son rôle de
protectrice des gens du feu et de l'ex-
plosion.

C'est cette rectification qui a été
fêtée le 4 décembre jou r de la Sainte-
Barbara. On n'avait plus vu pareille af-

• a la messe concélébrée par MM.
1. vicaire généra l du diocèse, et

:eur au gra

un , îoyi

ur i
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L'enfant handi mental

On ne peut que féliciter ces com-
merçants pour leur entente et le per-
sonnel leur est reconnaissant d'avoir
tenu compte des besoins de détente
des vendeurs, des vendeuses et des
employés horlogers.

Peu à peu, cette formule s'étendra ;
après la semaine de 5 jours dans les
bureaux, pourquoi pas la semaine de
5 jours dans les commerces ?

711 wagons ou 22,8°/o, ce qui repré-
sente une proportion modeste si on la
compare à celles des années précé-
dentes. Nos propres réserves valaisan-
nes de pommes ont en effet diminué
de 217 wagons au cours du mois de
novembre.

L'exportation des POIRES Louise-
Bonne est pratiquement stoppée.

Sion, le 7 décembre 1970.

Reichenbach, directrice de l'école de la
Bruyère.

Association des parents d'enfants
mentalement déficients.
Service social de l'Association va-
laisanne en faveur des handicapés
physiques mentaux.
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Tuner-amplificateur
2 x 80 Watt
Fréquences 20-20000 Hz
48 transistors
19 diodes

OUC-automatique
Filtre stéréo
Prix catalogue fr. 1495.
notre prix fr.1195.

Chaîne complète ^^Ba^g;
Scan Dyna 3000 Tourne-
disques Hi-Fi avec bras auto-
matique, cellule magnétique et p
lourd. 2 colonnes Dynaco M 20,
séparés, puissance de crête admi
Prix de la chaîne complète fr. 18

service! Par sa démonstration, son INTËRDISCOUÎSfT, service après-
choix et par ses accessoires. Y com- vente compris,
pris 30 techniciens à votre dis-
position dans toute la Suisse.
Malgré ce «service après-vente fffMÇ?X??..X ^̂ !?.̂ J!?.

23, rue des Remparts, Sion

Famille cherche

chalet
O O I!»» Klnnl6-8 lits. Noël -» Nouvel-An.

Proximité remonte-pentes.

Tél. 22 25 93 (matin).
22-315278

URGENT
Quel bureau établi à Sion
mettrait à disposition de
compagnie d'assurances

un bureau
ainsi qu'une

secrétaire
à mi-temps ?

I

Tél. (027) 2 82 90.
36-44068

Je cherche pour Crans

dame ou jeune fille
pour s'occuper d'un petit ménage
pendant la saison d'hiver.

Entrée le 15 décembre 1970.

Possibilité de rentrer le soir.

Ainsi qu'un

CHAUFFEUR-LIVREUR

S'adresser au iél. (027) 7 21 96.
36-44109

magnifiques bureaux
2 à pièces chamb;e

Prix très avantageux. meublée
Ecrire sous chiffre PA 36-44071 à
Pubiicitas, 1951 sion. indépendante

annonce

A louer au centre des affaires Jeune fille cherche
sédunolses à louer à Sierre ou

._ — -.:*•— ..__ i à Sion

VERBIER

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

vendeur et vendeuse
ainsi qu'une

couturière
s'intéressant à la vente.

Bons salaires.

Faire offres à Oreiller Sports,
1936 VERBIER

36-43892

Ecrire sous chiffre
P 36-43932 à Publi-
cités, 1951 Sion.

COLLOMBEY Arrêt tram AOMC - Rue principale - Parc

reflet vivant «""« «™ . m mtmmm̂ m *̂ *>. m -̂ë-mm *>,. UA s'intéressant a la vente. S&P0  ̂ B •j jL J i i ï a l  m/WM lL\du marche Bons 0 "̂ "̂ j C/fc3f XJLVfit l̂ SOI fW
, , Faire offres à Oreiller Sports, |rï| " i I ¦ ¦H 'M i|J| .dans votre I936 VERBIER ¦¦¦î p̂ m

:~ «I 36-43892 ¦ WM

Super-Marché Grand-Place à Crans

A vendre en ville de Sion
dans bâtiment résidentiel en
construction

appartement
5 pièces et hall

Ecrire sous chiffre P 36-44104
à Publlcltas, 1951 Sion.

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

Filtre a bourbe et lie
usagé, à vendre pour cause double
emploi.

S'adresser à la Société viticole
de Lutry.
Tél. (021) 2810 60.

22-741

terrain a bâtir
à Vétroz

Occasions
Pick-up Citroën HY pont rallongé 
avec Rancher 1965 ; „ ,
» ,.*.,» -, a TerrainRenault Estafette surélevée, garan-
tie ;
Renault R4 1966, garantie ;

Renault R4, 1970, garantie ;

Auto-Bianchi Primula, 65 C, 1969.
Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.

Garage de Boissonnet, Lausanne
Tél. 32 82 18.

22-35810

de 1400 m2, se trouvant en bordure
de route secondaire.

Tél. (026) 210 26.
36-43993

en plaine de Conthey à Riddes
on achèterait une grande surface.

Faire offre détaillée avec prix, soua
chiffre PA 36-901549 à Publlcltas,
1951 SION.

A louer à Vétroz
immeuble « LES VERGERS »

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tel (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour, date à convenir

un ou une secrétaire
Place à l'année, bon gain, 13 mois
pour 12 mois, 2 mois de vacances
payés. Travail agréable.
Faire offre avec , copie de certificat
et photo à OREIlfLER SPORTS
VERBIER.

local
environ 40 à 50 m2, sans vitrine.

Ecrire sous chiffre PA 36-44101 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION- YOGA
Mercredi 16 décembre

à 20 heures

Cours spécial

pour débutants
Mme Zita DELALOYE - SION

Tél. (027) 2 03 61.
36-43897

Chevrolet 1965 Impala
en très bon état , 158 000 km., à cé-
der au plus offrant. Voiture soignée,
non accidentée.

Tél. (021) 28 29 85
(021) 22 91 44 (heures bureau).

22-2265

2 appartements
4 V2 pièces

4e étage. Loyers 385 fr. plus char-
ges, garage 45 fr. Libre tout de
suite.

appartement
2 y2 pièces

3e étage. Loyer 230 fr. plus char-
ges. Libre dès le 1er mars 1971.

S'adresser à l'agence VICTORIA
MONTANA

M. Jean NOBS, administrateur

Tél. (027) 7 39 84.
36-44094

VERBIER-VILLAGE

A louer

atelier de ferblanterie
appareillage

Le logement peut également être
fourni.

Ecrire sous chiffre P 36-44035 à
Publicitas, 1950 Sion.

CHOCOLAT - CONFISERIE

Nous cherchons pour entrée le
plus vite possible un

représentant
(pour vente accessoire)
jeune et dynamique.

Messieurs qui sont bien introduits
auprès des magasins d'alimenta-
tion, boulangeries, kiosques, etc.,
ont la préférence.

Des intéressés sérieux sont priés
de faire offres sous chiffre 44-
26339 à Publicitas. 8021 Zurich.



îf'SiCSîSêdGi Sï̂ f* ' : Dans bon café-
IrfRT B̂ ÎÏiSSS :*» J ouvriers , on dem^-

omumm trmnj &m ' . de ,.,
^̂^ ¦̂ ^̂  ̂ sommelière

W S'adresser
Jf Rfc Tél. (021) 89 13 06

Q M 22-6069

## l| M On demande toutdisponible 1 ;;;;
de cuisine

Dans toutes les qualifications, nous et
tenons à votre disposition du per-
sonnel immédiatement productif. Sommelière
Nombreuses sont en effet les per- Nourris, logés, bons
sonnes qui désirent augmenter leur gains,
budget en prévision des fêtes de fin
d'année. ! Restaurant

de la Croix-Blanche
Pourquoi ne pas utiliser leurs servi- AIGLE
ces pour mettre à jour votre travail ? I Tel (025) 2 24 64

Appelez à Sion, le 2 05 95, MANPO- 22-35666
WER, travail temporaire toutes pro- ; 
fessions, 9. rue de la Dent-Blanche. Cherche

p ersonnel

•*

ETABLISSEMENT THERMAL CANTONAL VAUDOIS
1891 LAVEY-LES-BAINS
Tél. (025) 3 60 55

cherche pour début janvier ou date à convenir

employée de bureau, secrétaire
laborantine, secrétaire médicale
cuisinier

(certificat capacité, Jeune)

plusieurs employés et employées de maison
Nous offrons : congés réguliers, ambiance de travail jeune
et agréable, avantages sociaux avec possibilité d'affiliation
à la caisse de retraite de l'Etat, pension à l'établissement ,
sl désiré.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae ou copies
de certificats et prétentions de salaire à la DIRECTION.

22-1361

On cherche pour la saison
d'hiver une

sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser café de la Brentaz
Vercorin
Tél. (027) 517 01

36-43710

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

VERBIER
Nous cherchons pour tout
de suite

sommelières
Téléphonez au (026) 7 21 53
Restaurant La Camargue

36-44073

O»
Vu l'extension de notre bureau, nous engageons ™

une (un) secrétaire gg
pour travaux de bureau. Très bonnes connaissances B&ï
de l'allemand exigées. M Ifc

un (une) dessinateur (trice) en bâtiment

Une (un) apprentie de bureau (commerce)

éventuellement jeune dessinateur (trice) sortant d'appren- 
tissage B

Nous offrons des conditions de travail et des salaires
intéressants, horaires mobiles à choix, bureaux modernes,
ambiance agréable.

Nous vous prions de nous faire parvenir une brève offre
manuscrite ar.comnannéfi d'un curriculum vitae. Dlscré-

.22

chauffeur
pour la saison !
d'hiver 70-71,

Bonnes conditions
à personne capa-
ble.

Tél. (027) 7 13 65 j
36-44077 I

VALPRINT
TYPO-OFFSET

jeune fille

Nous cherchons pour le 15 décem
bre ou à convenir

pour la cuisine, le ménage et l'of-
fice. Congé samedi après-midi et
dimanche.

Téléphoner ou se présnter au café
Arlequin, Sion, tél. (027) 215 62

36-1202

jeune chauffeur
de train routier ffo

Entrée tout de suite ou à convenir. Ci

Ecrire sous chiffre P 36-44027 à ^̂ *
Publlcltas, 1951 Sion.

NEntreprise de terrassement cherche " 
^Q)

conducteur de pelle f/%
hydraulique JJS5

Entreprise de la place de Sion C
cherche

03

Entrée immédiate. ¦
Tél. (027) 811 40 Si—

36-43971 a tm

tn
u
o
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POLICE DE LAUSANNE

® RECRUTEMENT 1971
La ville de Lausanne engage pour début 1971

20 AGENTS DE POLICE

au centre du Valais
*4nnt* IQ r&nlnn Ma Claxra

r 
¦ 

r" "' ' ¦ 
: ' - — *- — — .

Si vous avez terminé votre école de recrues à la fin 1970 et moins de 28 ans, télé-
| phonez au No (021) 23 76 74 ou utilisez le coupon ci-dessous.

, Au commandant de la police municipale, av. Florimont 1, 1006 Lausanne.
I Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

I Nom : I

¦ Prénom : ' .

Adresse : 
L J
Jeunes gens, soyez de la relève sl :
— vous désirez assurer votre avenir. — vous avez du flair, du courage, de la dé-
— vous avez du goût pour la photographie, cision, du tact, de l'ambition.

le dessin technique, la circulation, les — vous êtes dynamique, débrouillard, com-
télécommunications , la police du lac, la préhensif , impartial, maître de vos nerfs.
police sanitaire, la police criminelle, les — vous aimez le travail autonome ou en
missions importantes, les tâches im- équipe avec de chics camarades,
prévues. — vous êtes sportif ou non.

— vous ne craignez pas les responsabilités. — vous avez 20 à 28 ans.
— vous osez payer de votre personne. — vous êtes incorporé dans l'élite.
— vous préférez aider, protéger, conseiller, — vous avez le désir de

SECOURIR SERVIR

Choisissez alors le métier de policier et retournez-nous ie talon réponse ci-dessus.
22-101

HHHHBBIHMHBHnSHHMBHM A vendre
wil il llOlIK^i ï̂ ' I VL'A mi îïFm •*• magnifique

appartement 4 pièces
tout confort.
Dans immeuble résidentiel, sans
wlo-à-wic

I
i A vendre

?

L'annonce
reflet vivant
1u marché

UQMO io icyiun UÇr vJICIIC

terrain industriel
d'environ 9000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-43437 à

vis-a-vis.
Rue du Petit-Chasseur à Sion. Libre
immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-43254 à
Publicitas, 1951 Sion.Publicitas, 1950 SION.
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En hommage au président Maurice Salzmann

Mercredi 9 déc. 1970 Page 26

Y \. 3 Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra rei (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
mr PANORAMA >||
if KfïTftfsnrcHrra ti _ . _ _ _  _ ^ _

SIERRE. — A l'heure même où cette cruelle nouvelle nous est apportée,
dans des conditions d'intense émotion , nous nous prenons à rendre un
ultime hommage à celui qui fut l'une des grandes figures politiques de la
ville de Sierre.

Hier encore, de son lit d'hôpital, fatigué mais courageux et l'oeil
vif , M. Salzmann nous entretenait des projets d'extension du bâtiment du
personnel de ce même établissement qui se dépensait à soigner son acci-
dent banal.

Son sens aigu du dévouement le faisait déclarer qu'il souhaitait ren-
trer chez lui , afin de reprendre sa lourd e tâche, car il se devait, disait-il,
au service de tous.

Il aimait à nous rappeler , à la manière d'un testament, toutes les
réalisations qui ont vu le jour durant ces 14 années de présidence, de
même qu'il esquissait des projets d'avenir.

Chaque fois qu'il abordait un suj et , qu'il portait au plus profond de
son cœur, ses yeux pétillaient de joie et son visage se couvrait d'émotion.

C'est ainsi que M. Salzmann, au travers de Notre-Dame-de-Lourdes,
des écoles, de l'hôpital, pouvai t donner la pleine mesure de sa générosité,
toucher à la grandeur de ses sentiments humains.

Aujourd'hui déjà disparu d'entre les humains, absent à jamais de no-
tre cité, de son immense cercle de connaissances et d'amis, il nous dicte
le haut ' prix du sacrifice. Absence physique intolérable, mais présence
immortelle par l'héritage merveilleux qu'il lègue à la cité sierroise, au
canton du Valais et à la cause européenne.

Riche de caractère, généreux, courtois, inflexible à toute composition
quelle qu 'elle soit, il affichait une certaine rigueur qui imposait le respect
en même temps qu'un style de gestion.. Lucide et souverain dans les mo-
ments les plus pathétiques, il avait le don de mettre ses plus farouches
adversaires sur le chemin de l'unité bien avant qu'ils ne se soient rendu
compte qu 'ils subissaient la loi de la vérité.

M. Salzmann était l'homme de la chose publique, celui qui s'identifie
avec le progrès et la réputation d'une ville qui se développe dans le con-
texte d'une société à trois dimensions, celui qui recelait une âme de pré-
sident et professait les principes chrétiens-sociaux de notre mouvement.

II aimait les enfants pour leur innocence, pour l'espoir qu'ils repré-
sentaient, les hommes pour leur sincérité, leur disponibilité et leur fidé-
lité, les malades pour leur courage et leur exemple, la politique pour le
droit de promouvoir l'environnement et l'épanouissement de l'être humain.
En bref , il amait la société dans tout ce qu'elle a de noble et de vrai.

A cet hommage, nous entendons y associer Mme Salzmann, qui n'a
j amais cessé de prodiguer son appui total, qui a accepté, avçc un dévoue-
ment exemplaire, de ralentir le rythme de leur vie privée pour le seul
bien de la collectivité.

Acceptez ici, avec notre profonde reconnaissance, notre sympathie
émue et le serment que nous garderons à jamais le souvenir d'un grand
magistrat qui a consacré sa vie au service de tous.

MCCS, Sierre
Le Président : A. Zufferey.

Magnifique soirée
de la « Croix d'Or »

SIERRE. — Tout récemment la vail-
lante section « Croix d'Or » de Sierre,
s'est retrouvée pour une soirée at-
trayante et réconfortante.

Après la prière d'usage, le président
Barmaz, dans son tour d'horizon, ana-
lysa la situation du mouvement de la
Croix d'Or sur le plan valaisan et
souligna avec pertinence et clarté la
raison d'être de l'a « Croix d'Or ré-
gionale » érigée il y a peu.

Cette Croix d'Or entend être un
rempart, une digue, contre l'erreur et
l'hérésie qui essaient de s'immiscer chez
nous. Notre mouvement; dit M. Bar-
maz, respectera la charte du mouve-
ment cantonal , s'efforcera de promou-
voir un renouveau et avec optimisme
continuera à aller de l'avant.

Le président est acclamé par toute
l'assemblée. Puis ses deux lieutenants
au sein du comité régional , le vice-
président Bonvin et le secrétaire Pra-
long, se disent solidaires de leur chef
de file, démontrant à l'évidence la
valeur d'un mouvement libre, con-
scient de sa mission, d'autant plus
valable qu'en notre ère de contestation
il faut maintenir un « réduit national »
capable de contrer la marée envahis-
sante.

Des échos de nos amis de France,
le témoignage d'un homme qui a
retrouvé dans la Croix d'Or la joie
de vivre, ont prouvé que notre œuvre
est belle, digne de la confiance et de ke président Maurice Salzmann à côté du splendide fourneau de la nouvelle
l'appui moral de chacun. Pour sa part, salle du conseil.
notre ami Eugène Caloz, a dit sa satis-
faction de la naissance du mouvement
régional et la foi qu'il porte en lui, .
car il nous permettra, dans l'honneur, m^^Mnrwi^^r- ^^^^—1̂ —¦ I — » ' ¦¦ - -

la liberté et la dignité d'être nous- " r
fUmêmes et de porter à nos frères le ^^M Hmessage de la « bonne nouvelle ».

Le secrétaire Rudaz a lu son procès- Bî «l : 1mverbal rédigé avec précision , puis la )Ç— M
soirée s'est achevée par la préparation IIlfcsttsSHl l jrj
des tâches de chacun. Ce Noël sera
eilL'Ult; plus  utîctu t;u plus reuLMiiui tctiiu
que ceux des années précédentes, puis-
que prévu sur le plan régional.

Si la région de Sierre a été le berceau
UC Ict « UIU1A U KJl  VdlcUùCU-Ui'C » CU1C Ot; : I ... -  ̂- - -  - .

doit aussi de maintenir intact cet hon- i_ . .-: .jL r
neur et de le mériter encore davantage
que par le passé. Noblesse oblige ! UJ
Car, - ceux qui ont repris le flambeau f̂jjjm 1JP jjffldes aînés , se sentent engagés et ne ¦Ml
failliront pas à leur noble mission ^^^^^^^^BHil^^^^^^WB^BBBI^^^^^M^^MB^^BI^^^^^^^MMI
chrétienne, humanitaire et sociale !

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons — à la table du comité de la SDC
—————^———————- — au centre M. Jean -Claude Bonvin, président.

Assemblée de la Société de développement de Crans
¦ ¦ ¦« ¦ ¦  1 ¦' ' 

¦

Vers la fusion des moyens de remontées mécaniques
CRANS. — Lundi après-midi, les mena- L'on passa au vote et l'assemblée Ils décidèrent alors de quitter éventuel-
bres de la société de développement de refusa cette proposition pair 1555 non lement la société de développement de
la grande station du Haut-Plateau, contre 1046 oui. Crans. Cet avis fut appuyé par M.
étaient réunis en assemblée générale, La seconde solution, celle de la ces- Jacky Bonvin.
sous la présidence de M Jean-Claude sion des actions de la Société des télé- Un élément plus positif fut cependant
Bonvin phériques de Crans SA, à raison de donné par les représentants des trois

T ' nnimie ohiet à l'ordre du iour était Quatre de ces dernières contre une de communes intéressées à la station de
l'examen de la sîtuatlo^ fiLSr de la société Grand-Signal SA, fut alors Crans, qui vont étudier un tarif de
L Sodété des tâ£qu« ete <£ans adoptée Pa^ l'assemblée. taxation des immeubles à construire.
SA et les moyens à mettre en œuwe Ainsi, cette cession d'actions semble En effet, comme l'a révélé M. Henri
™,r venî? f n  aide à Tette sodétl être le Premier acte d'une fusion Plus Lamon- Président de Lens, nombre depour venir en aïoe a cette société. 

complète. Elle permettra au pool des promoteurs immobiliers font des affai-
Cette dern ière exploite trois telepne- remontées mécaniques de la région de res sur le Haut-Plateau, sans qu 'ils

riques, soit ceux de Orans-Cry d Err, Cra.ns> de présenter des solutions plus participent pour autant aux frais
Ory d'Err-Bella-Lui et Crans-Chetze- harmonieuses et — surtout — plus d'équipement.
ron, ainsi qu'une dizaine de téléskis rentables. Aussi a-t-il été décidé la création
divers. Mais cette assemblée a laissé trans- d'un fonds d'équipement, qui serait

Depuis quelque temps, cette société pa]raître un manque d'unité de vues financé par une taxe prélevée lors de
éprouve des difficultés financières. entre les commerçants et hôteliers, au la remise de l'autorisation de construire.

Pour tenter d'y remédier, la société 
^^ de 

ila SDC Cette taxe p0Uirrai,t être de l'ordre de
de développement de Crans s'est donc En eîie^ après que la décision finale 2 francs par mètre cube construit,
réunie et avait à ch oisir entre deux eut été prisej un représentant de la Voilà certainement une heureuse idée,
solutions. société des commerçants du Haut-Pia- qui offre à la grande station du Haut-

La première consistait a trouver une teaU) M René Rey.; déplora cette solu- Plateau les moyens de soutenir l'effort
somme de 900 000 fra ncs Parml ses tion et affirma que les commerçants de constant d'équipement, consenti par les
membres, et 300 000 francs hors de la Crans allaient se réunir prochainement. gens de lia région,
société. Cette somme devait venir
s'ajouter à la participation des commu- 1 ; 
nés intéressées à la station de Crans , HH^^^^^H^nnnBnHHin9EHHB9BB9K ^BHI^H8nMHBHBBH9isoit celles de Chermignon, Icogne et
Lens. ^bw ^mmmt^^^^^^^^^^m.̂ .̂ rf !̂ mLa deuxième solution était la cession m 'ppijll  ̂ j m̂ ^^  ̂Contre ^^^^ ^0s&8$$ '̂ L
pure et simple des actions détenues par m ^h^ ^^atOUX l'enrouemen̂ W _^^^_^JÏJBLla SDC à la société du Grand-Signal M ^1̂  W 'e catarrne ^•̂ ^Sj ilï̂ ^^^ -lles dans ""'̂ -m^  ̂Ll^^W*t%iQ|»%|W%â  ̂ m̂Ê^^ "-. fc d'être condamnés tous deux à huit LE

ans. 1 *J £"JV J/ï^^IH 1̂j| 'UCHUinfcl Jt^L W mois de Prison avec sursis- La victime viei
'actions g ̂ l̂ g^^^P^^^. io_ „,„„, „_,, 

hr ,nhTno 
â0 "̂ kT'"'*- "*W f  était tombée d'un échafaudage. Le tri- sec!

quatre, ÏW- JjT 
^^aix h erb es 

dis Abes de j f  V\ / 
bunal a contesté la validité 

des 
instal- céd

>ciété. ^il0^.^r ^^^^DrA WanderS A ^^^^ ^^^^*̂  M lations de sécurité et en a rendu res- ami
pronon- TJM^  ̂ ^^^^^^«^^^*^^^  ̂ ^^^^^^» 

pensables 
les deux condamnés. sép,

e l'aide 08.34.2*  ̂  ̂ avec points Mondo UN CHAUFFEUR PAR TROP GA- 10CM
aurait ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHBBHHnHBNBBMBHHHflHBBSBHHnflil ^H^H LANT. — Un habitant de Meina , nuy

ics cha- chauffeur de métier, se faisait un plai- nou¦ ¦ :¦ - sir de transporter une dame sur les anc

Stupeur et consternation dans le district
après la mort subite d'un grand homme
SIERRE. — Lundi matin, la ville de ont pris contact afin de se déterminer
Sierre, le district tout entier, étaient sur une candidature à la présidence,
plongés dans la consternation. En effet, selon la loi — en cas de

Dans la rue, dans les établissements décès ou de démission d'un président
publics, dans les bureaux, la popula- de commune '— une élection complé-
tion apprenait avec stup'eur le décès mentaire doit avoir lieu si la période
subit de cette belle personnalité sier- législative ne se termine pas dans les
roise que fut M. Maurice Salzmann. trois mois qui suivent.

Partout il était question de cette A cette occasion soulignons que les
triste nouvelle parvenue aux petites Sierroises se rendront pour la première
heures de lundi. Ce départ abrupt, f0js aux urnes.
alors que rien ne laissait présager une Jusqu'à ce scrutin extraordinaire, l'in-telle issue, a frappé chacun au plus terim sera assuré par le vice-président
profond de lui-même. de la municipalité, M. Hermann Hag-Car M. Salzmann, durant ses Ion- mann
gués années passées à la tête de la _ ,
capitale du district, a marqué de son En oa\re' la P.lace devenue vacante
empreinte toute la vie de la Cité du au sem du consel1 communal doit être
Soleil pourvue par le premier des « vien-

Chacun, de quelque bord qu'il soit, nent ( ensuite 
 ̂
On se souvient que, lors

s'accorde à reconnaître les immenses de i,elect.1„on„ de M- Antoine Zufferey
qualités du défunt ; son travail qui a" Conseil d Etat, son poste fut occu-
fut à la mesure de ce grand homme. P* Par M- Yvon Berdlaz, premier des

Mardi, jour de la fête de l'Immacu- * viennent ensuite ».
lée Conception, toute la population, à AinS1' û appartiendra au deuxième
laquelle se mêlaient de nombreuses de cette liste, M. RENE VOUARDOUX ,
personnalités politiques, civiles et re- d'entrer au conseil communal de la
ligieuses, a défilé devant sa dépouille ville de Sierre.
mortelle exposée dans la salle du con-
seil de l'hôtel de ville. * * *

Une garde d'honneur assumée par
la police municipale entourait le ca- Nous voulons dire, à notre tour, no-
tafalque. tre vive sympathie et notre peine à

* * * Mme Salzmann et lui présenter nos
condoléances attristées.

Cependant, malgré toute l'affliction Rappelons que la cérémonie funèbre
suscitée par ce départ , la vie conM- et les honneurs se dérouleront demain
nue. jeudi , en l'église Sainte-Croix , à Sier-

Déjà se pose le problème de la suc- re, à 10 heures, tandis que la sépul-
cession à la tête de la commune de ture 'et l'absoute auront lieu au cime-
Sierre. Les dirigeants des divers partis tière de Naters, dès midi.

[3SHHBBPHS]
LES ELEVES HEVUNiDIQUEINT ET lieux d'un travail que la morale ré-
FONT LA GREVE. — Depuis quelques prouve. H vient d'être condamné à
jours des centaines d'élèves de diffé- 3 ans et huit mois de réclusion, 300 000
renits établissements scalaires de No- lires d'amende et, la peine expiée, il
vare se sont mis en grève. Plusieurs sera consigné pour la durée de deux
rues ont été bloquées et la police dut ans dans une maison de travail,
intervenir à maintes reprises déjà pour ATTITUDE EQUIVOQUE SUR LA
mainitemir l'ordre. Les manifestants ROUTE INTERNATIONALE. — La
revendiquent de meilleures méthodes police de la zone frontière a dû in-
d'enseignement, des plans d'études tervenlr à proximité de Fondo Toce
choisis entre élèves et professeurs, des pour mettre un terme au triste com-
cours d'intégration, des livres et trans- portement de sept dames. Ces person-
ports gratuits ainsi que des réfectoires. nés s'étaient en effet réparties le long
DEUX ENTREPRENEURS CONDAM- de la route internationale en adoptant
NES. — A la suite d'un accident raor- une attitude équivoque ne laissant au-
tel qui s'est déroulé en 1968 à Domo- cuti doute sur leurs intentions. Il s'agit
dossola et qui coûta la vie à M. An- de citoyennes, originaires du Sud, qui
tonio Mobattari , de 24 ans, ses deux ont été mises à l'ombre avant d'être
employeurs de Premosella viennent rapatriées,
d'être condamnés tous deux à huit LE CHAT S'ENNUYAIT... — Un chat
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Nous cherchons pour nos divers services

jeunes
employés (-ées)

La fo rmation 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 currlculum vitae et certificats à la
Direction de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
1951 SION

'.*..»! «ïK pour Montana 2 ou 3 musiciensjeune fille
pour s occuper d'un enfant. . , ... .. . . . •
Q„„ ..I.I,. - __,,,,i_ I„„A„ sont cherchés pour soirée du 11Bon salaire, nourrie, logée. K

S'adresser : Le Louche, Immeg- décembre 1970 à Bex.
ble Primerose, Montana.
Tél. (027) 7 31 57.

36-44096 Tél. (025) 5 12 97 ou 5 14 05

Maison spécialisée pour fournitures automobiles et équipement

de garage, cherche pour le Valais

un magasinier vendeur
bilingue français-allemand, si possible au courant de la

branche automobile.

Bonne ambiance de travail.

Salaire Intéressant, avantages sociaux.

Offres à M. Eschler, Urania-Accessoires
47, rue de Lausanne, 1950 Sion — Tél. (027) 2 90 44.

38-2225

Une profession Intéressante, variée et
moderne, même face aux perspectives
d'intégration

Fonctionnaire
aux
douanes
a formation technique

Nous exigeons une bonne Instruction générale, une conception rapide
et une probité à toute épreuve; si possible, le certificat
d'étude d'une école d'administration ou de commerce, ou

* aussi un apprentissage de commerce ou d'administration,
mais au moins la fréquentation d'une école secondaire au
degré inférieur; la connaissance de deux langues offi-
cielles et l'aptitude physique; âge: de 18 à 28 ans; natio-
nalité suisse.

Nous offrons une solide formation professionnelle , une rémunération en
rapport avec les exigences, des conditions de travail
modernes, de bonnes institutions sociales, une situation
stable.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031) 61 34 82 ou
à l'aide du coupon d'inscription ci-après; annoncez-vous
dès maintenant à la
n;.o^i;nn nanâraim, rlae rlnuanao 3An3 Rama

donnent également

L__ 

On cherche

vendeuse
pour commerce d'alimentation à SION

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser chez G. NICHINI & Fils , rue
du Rhône 14 - SION - Tel (027) 2 12 78.

36-44047

monteur
monteur

SERVICES INDUSTRIELS
DE COLOMBIER (NE)
cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir :

électricien
appareilleur

— bon salaire
— caisse de retraite
— avantages sociaux
Au bord du lac de Neuchâtel , à 7 km
de la ville
Possibilité d'obtenir un appartement.
Faire offres à la direction des Services
industriels de la commune de Colombier
3. avenue de Longueville
2013 COLOMBIER

Entreprise de maçonnerie de la Riviera

vaudoise engage

technicien
entrepreneur

i

comme collaborateur ou associé.

Ecrire sous chiffre PW 70073 à Publi-

citas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons

dans magasin de comestibles.

Entrée Immédiate.

Tél. (026) 2 31 82

OPTIQAL SA cherche pour son parc
avicole de Martigny

UN OUVRIER
Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous offrons un travail stable et varié,
de nombreux avantages sociaux propres
aux entreprises de la communauté Mi-
gros, caisse de pension,

Les personnes Intéressées sont priées
de se présenter le vendredi 11 décem-
bre de 13 à 18 heures, sur le parc
avicole (mi-chemin Vernayaz-Martlgny),
ou de téléphoner au (021) 23 12 34 à
Lausanne en demandant M. Gœtschl.

2.575

NCR NATIONAL, caisses enregistreuses
Sion, cherche pour le début de l'année I
1971, une

7«rNE^ ~

A\£ S 
**

& -m O

\ — /

Nous engageons pour notre dépôt
SIBERIA à Charrat

¦ IM mWh. %*. #* a IW^\ J ¦ *»_un cnauireur-
vendeur

possédant le parmis poids lourds

— activité indépendante
— traitement fixe plus commiss ions
— avantages sociaux intéressants

Adresser offres au service du personnel
des Laiteries réunies, 11, rue des Noi-
rettes, 1227 Carouge-Genève , ou télé-
phoner au (022) 42 33 00, interne 322
pour prendre rendez-vous.

Reitzel Frère SA, 1860 Aigle
cherche

un (e) aide-comptable-
mécanographe
un (e) facturière

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons travail varié et intéressant,
semaine de 5 iours, assurances socialessemaine de 5 jours, assurances sociales
et caisse de prévoyance.
Nous demandons, collaborateurs possé-
dant une bonne formation commerciale
et si possible de bonnes connaissances
en allemand.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à REITZEL FRERES
¦SA, 14-16 route d'Ollon, 1860 AIGLE,
tél. (025) 2 24 67.

36-44037

LEYSIN AMERICAN SCHOOL SA, 1854
LEYSIN, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier

| sous-chef de cuisine
! 2 (ingères

gouvernante d'économat
Prière de s'adresser à Mlle Appé, tél.
(025) 612 82.

22-1899

-
Société romande d'électricité

Pour compléter notre équipe du bu-
reau technique, nous désirons nous as-
surer la collaboration d'un

DESSINATEUR
qui sera occupé essentiellement à des
çrhômaQ pt à rloc nrntotc H'nnnaroillanosuneuias tu a ues piuj tu b u appareillage
de stations transformatrices.

Prière d'adresser des offres écrites et
complètes au service du personnel de
la société, 1815 Clarens.

22-120

Vos annonces : 3 7111

«PROMETA»+r nvj rmc i M»
LA PORTE BASCULANTE
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licenciés.

arrivent au terme de leur instruction ——-——

Samichlaubsbescherung der Kinder

des Zugpersonals

Die Sektion Zugpersonal Brig orga-
nlsierte am Sonntagnachmittag im
grossen Konferenzsaal des Bahnhofbuf-
fets Brig die diesjâhrige Samichlaus-
bescherung der Kinder. Mit Lichtbil-
dern und weihnachtlichen Liedern vvur-
de dieser Tag fur die Kinder ein gros-

St. Niklaus mit seinem langen Bart |̂g
und dem gefurchteten «Schmutzli» in
den Saal eintreten wird. Dieser Mo- BRIGUE — 66 soldats haut-valaisans profita pour mettre en lumière le véri-
ment war dann auch gekommen. Die de la classe 1920 et provenant des dis- table sens de cette manifestation. Non
Herzlein fingen an zu klopfen und jedes tricts de Brigue, Couches, Rarogne sans oublier de rappeler que ce dernier
suchte Schutz bei der Mutter oder dem oriental ainsi que du secteur du Loet- « rompez les rangs » laissera certaine-
Vater. Doch dieser Schutz war gar schental se sont retrouvés lundi der- ment un souvenir tangible pour chacun
nicht nStig, denn sie wurden ja reich- nier pour effectuer leur dernier garde alors que l'équipement que les licen-
lich beschert und man beobachtete in à vous avant d'être définitivement 11- ciés peuvent maintenant emporter avec
den Kinderaugen ein wahres Leuchten bérés du service militaire. Pour la cir- eux constitue un témoignage des bons
der Freude und der Dankbarkeit. constance, ils se sont présentés en bon et mauvais moments consacrés au ser-

ordre sous le commandement du capi- vice de la Patrie. Puis, le capitaine
LE NOËL DES ENFANTS taine Louis Imstepf, représentant du Imstepf vint appuyer l'allocution de

DU PERSONNEL DES TRAINS Département militaire, alors que l'Etat M. Burcher en souhaitant à chacun
du Valais y avait délégué M. Max Bur- bonne santé et longue vie.

HEWiG'UE. — La section du personnel cher, préfet du district et chef de sec- Après avoir bénéficié d'un généreux
des trains de Brigue a organisé diman- tion, pendant que les autorités locales apéritif offert par la municipalité de
che son traditionnel Noël des enfants. étaient représentées par M. Hans Dônni. Brigue, les participants prenaient en-
Inutile de dire que durant ces instants Après les formalités d'usage, remplies core par ^ a un banquet en commun
rehaussés par des films, chants de Noël sous l'oeil vigilant du capitaine Rimoldi, avant de regagner leurs foyers où leurs
et saynettes - les bénéficiaires trouvé . inspecteur d'armes et du 1er lieutenant armes et bagages ont certainement trou-
rent leur compte. Les yeux des en- Charles de Cocatrix, officier d'habillé- v£ un entjroit bien en vue. Ne serait-ce
flante briMaient de reconoaissan.ce au ment, les participants entendirent une qUe en <j épit de leur mise à la re-
•berme d« ces merveilleux marnants. intervention du préfet brigois qui en traite pour rappeler à ces soldats

en pension qu'il y a tout de même tou-
' jours lieu de se , montrer vigilant.

Remarquons que parmi ces licenciés,
nombreux étaient ceux qui étaient em-

IFQ flPPRFMTK riirciNIFRÇ I1FÇ s t̂rr1
^Vm\  fil I tLl l  I 10 U U l O l l l I L J l W  UELw constitue-t-il pas une séparation entre

*̂  amis, camarades, copains en compagnie
desquels on a passé — malgré tout —
de merveilleux moments au service de
la même et noble cause ?

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

^ ĤaHMHMBHM pp '̂ des cafetiers et restaurateurs, n'y man-
^^^^| £;->-"" quait pas, non plus, pour jouer son rôle

~*t^âï£^"" ' qui lui est dévolu à pareille occasion.

GLIS. — C'est pour la trosième année Après avoir été salués par M. Coquoz,
consécutive que les apprentis cuisiniers les participants entendirent successive-
des établissements saisonniers ont l'oc- ment un exposé de MM. Imhof et Zur-
casion de suivre des cours profession- briggen qui mirent l'un et l'autre
nels appropriés dans un établissement l'accent sur les efforts qui sont actuel-
public de Glis II s'agit en effet d'une lement consentis dans le secteur de
instruction révolutionnaire pour la pro- l'instruction professionnelle afin que la

Madame
Berthe

BARMAN-BARMAN
sage-femme

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs mesages, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons pour des
messes, ont pris part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa très .vive reconnaissance et
adresse un merci spécial aux révéren-
des sœurs de la clinique Saint-Amé.

Saint-Maurice, décembre 1970.

Mademoiselle
Alice BERCLAZ

des établissements saisonniers ont l'oc- ment un exposé de MM. Imhof et Zur-
casion de suivre des cours profession- briggen qui mirent l'un et l'autre Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus à l'occasion de nl^Yun^™™ '' VenthÔn€' ^
nels appropriés dans un établissement 'accent sur les efforts qui sont actuel- l'impossibilité de répondre à chacun" la famille de Robert Zufferey.
public de dis II s'agit en effet d'une lement consentis dans le secteur de r • P.P.E.

f̂ Ŝ Ŝ^̂ oLf ^ reir ŝ^
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avis tient lieu de .tt. de faire
l'avantage de vivre sept semaines du- ts .

^^ I V I U I I O l C U l  U U l U d  UCOrHI CO 
rant. en communauté et; sousl ia. forme 

^
.̂  

 ̂
pour déguster maintes Bi m^mHM

d internat, lout en se I spécialités culinaires précisément ap- remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,d excellente manière avec tout q prêtées pour l'occasion par les futurs soit par leur présence, leurs dons de messes ou leurs messages et les prie de Xtouche au métier. disciples d'Escoffier. S'il vivait encore, trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Aussi,les 49 élèves des deux classes ce dernier n'aurait d'ailleurs pas à en 

nombre 1070
d'âge étaient-ils particulièrement heu- rougir. Tant il est vrai que ces jeunes L,eytron, aecemore îaïu. 

^^ touchiée par les témoignages qui
reux mardi après-midi , de présenter ce hommes se dépassèrent pour la circons- lui ont été apportés, la famille de
dont ' ils sont capables à leurs parents, tance. Mieux encore puisqu 'ils prouve- H||||HI|M||H||lll1HilMMIIIiHIII IH I Il lll lll llllll imiliaWiWM—I—
leurs patrons ainsi qu 'aux responsables rent — comme l'a si bien dit M. Zim- ( ModûlTte V&UVB
de cette instruction . Il s'agissait en mermann - que les responsables de I imiUIIIO VÇ"*Ç
outre d'une manifestation qui devait l'instruction professionnelle avaient vu AlollOnSine ANCAY
marquer d'une façon tangible la pro- juste en instaurant pareils cours. La famille de 

«ipnuuoiHG HliyH l
chaîne fin de ces cours placés sous la n ng reste donc maintenanit plus qu.à *»¦ ¦ >£¦«¦

'¦ ¦ w K^
MM M -W remercie toutes les personnes qui, parresponsabilité de MM,¦

tJ?* ™ a0& souhaiter que de nombreux succès à MOnSieUr ChaH&S ANT LLE'BERCLAZ leur présence, leurs messages, leursdirecteur de 1 école professionnelle de cette nouvëlle valée qui bientôt volera dons de messes, de courones et de
Sctetrs MM André"côquol pré- f JZornt̂ Z^nnT 

^^ *' * Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec- g^s 
ont pris part à 

sa 
cruelle

sident de la commission de la formation gastronomie valaisanne. £lon recus iors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement pour la part épreuve.
-r* rr 1 :-^ . , - ,  _ i _ nno trm K avo? nyicp p sn rlrmlniirPHRP Ânrpuvp nar vntrp r\ré<z ( *r\np > vns Prnvnie _ . _ _professionnelle, Hermann Zurbriggen, NOTRE PHOTO : le château de Que vous avez prise a sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois E„e ^. 

^membre de cette même commission stockalper en miniature est constitué  ̂fleurs ou vos messages. Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa vive tem. Zumstein] a sœur ^arie-Vincent
ainsi que le docteur Zimmermann , pré- par pius de 4 000 morceaux de sucre, teconnaissance. et aux infirmières de l'hôpital de Mar- _-
sident de la société valaisanne des hôte- quelques kilogrammes de margarine et L et Crans.sur.sierre, décembre 1970. tigny. ™
liers honoraien t la manifestation de de sucre en poudre.
leur présence Pendant que Mlle Brun , . ^^^^___^^^__^_^_^^_^^_^_secrétaire de l'Association valaisanne M Coquoz salue les participants. HaMOaBBHHBHHHraHHBHHHHBK ^MHHHHHHHHHMKai ¦SBBBHHHMmaHHH aaaBi B̂M

leur bien obère fille, soeur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, survenu à
Sierre, dans sa 53e année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thône, vendredi le 11 décembre 1970,
à 10 heures.

Dernier acte de la Fête cantonale de chant
VIEGE. — Samedi soir, dans la gran- dœcastères. En outre, le président du
de salle du restaurant du Commerce, comité d'organisation de la fête, M.
à Viège, a eu lieu le dernier acte de Armand Zenhaeusern, a pu recevoir
la XVIIIe Fête cantonale valaisanne sous la forme d'une magnifique pen-
de chant qui s'était déroulée dans la dule avec inscription, la juste récom-
cité industrielle les 23 et 24 mai der- pense de son inestimable dévouement
niers. Une cinquantaine de personnes, pendant les longs mois qui précédè-
groupant les responsables de l'organi- rent l'arrivée de ces mémorablee jour-
sation ainsi que les actifs du Maen- nées du mois de mai 1970. Aussi, nous
nerchor , s'étaient donné' rendez-vous ne voudrions pas manquer de présen-
au « Stamm » de la société. ter à notre ami Armand, ainsi qu'à

C'est avec plaisir que le président ceux qui furent à l'ordre de la soi-
du chœur d'hommes de Viège, M. Al- rée, nos sincères félicitations pour la
bin Bodenmann, ingénieur forestier, magnifique distinction , mais le sou-
pouvait saluer ses hôtes et remercier venir de cette réussite des 23 et 24
personnellement tous' ceux qui , aux mai derniers, sera toujours lié à leurs
postes-clefs, avaient largemen t contri- noms.
bué à la belle réussite que connut la ¦
XVIIIe Fête des chanteurs valaisans. 

On se souvient qu 'à l'occasion de la SSBaBBHtAMHJflRBBBaBHMHMHBBHB
dernière assemblée générale annuelle
du Maennerchor local , le 11 octobre .
dernier, plusieurs personnes avaient
été citées à l'ordre du jou r pour les
services rendus pendant ces longues Madame Joséphine BEROLAZ-BON-
journée s des retrouvailles des chan- viN et ses enfants Luc, Jacqueline
teurs. et Marie-Claude, à Loc ;

Le président Bodenmann' a pu re- Monsieur Jean BERCLAZ, à Loc ' ;
mettre aux plus méritants le titre de Mademoiselle Cécile BERCLAZ, à Loc ;
membre d'honneur du Maennerchor Mademoiselle Marie BERCLAZ, à Loc ;
sous la forme d'une magnifique pla- Mademoiselle Germaine BERCLAZ, à
quette-souvenir. Il va sans dire que la Loc .
marraine et le parrain de la nouvelle Monsieur et Madame Maurice BER-
bannière, c'est-à-dire Mme Myriam CLAZ-MiELLY et leurs enfants, à
Studer et M. Philemon Furrer, député, BxMe ;
se devaient d'être les premiers à re- ¦

La îarclme de feu Joseph VOCAT-
cueillir de chauds applaudissements. BERCLAZ, à Mollens ;
Vinrent ensuite les premiers j esponsa- Madame veuve Judith BONVIN-SAR-
bles de l'organisation même, MM. TQRETTI et ses enfants, à Sion ;
Hans Wyer et Armand Zenhaeusern, La famille de feu Camille BONVIN-
ainsi que les chefs des différents di- VUISSOZ, à Chippis et Sion ;

———~—¦""""~——~~~—""" ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

Un brouillard part du décès de

extraordinaire Monsieurextraoramaire BERCLAZ
BRIGUE. — Hier,.durant toute la jour-
née, la plaine du Haut-Valais a vécu leur très cher époux, père, frère, beau-
sous le signe d'une véritable purée de frère, oncle, neveu, cousin et parent,
petits pois, à la suite de l'intense brouil- survenu à Loc après une longue ma-
lard qui n'a cessé de régner. On affirme iadie chrétiennement supportée, à l'âge
que de mémoire d'homme, on ne se de 52 ans, muni des sacrements de
souvient/pas d'avoir enregistré pareille l'Eglise,
condition atmosphérique dans le sec-
teur. Pendant ce temps, le soleil a brillé L'ensevelissement aura lieu vendre-
de tous ses éclats au-dessus de 900 di le 11 décembre 1970, à 10 heures,
mètres d'altitude. à l'église de Saint-Maurice-de-Laques.

Inutile de dire que ce stratus opaque Départ du convoi funèbre : Le Si- v;
a tout particulièrement gêné la circula- gnal , à Laques, à 9 h 45.
tion automobile qui dut ainsi se dérou-
1er à la vitesse d'un homme au pas, P.P.U

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchés par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,

Madame
Louise MOTTET

et famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leur présence,
dons de messes, messages.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier est adressé au
chanoine Theurillat, au docteur Coquoz
et à la clinique Saint-Amé.

Massongex, décembre 1970.

Monsieur Maurice BERCLAZ-MASSE-
REY, à Venthône ;

Madame et Monsieur Robert ZUFFE-
REY-BBROLAZ, à Venthône ;

Monsieur et Madame Arthur BER-
OLAZ-COUTURIER et leurs enfants,
à Venthône ;

La famille de feu Abraham BERCLAZ-
BACHER, à Venthône, Chippis et
Sierre ;

La famille de feu Jean MASSEREY-
AMOOS, à Venthône ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de



Monsieur Maurice SALZMANN
président du conseil d'administration

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de l'hôpital d'arrondissement de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

survenu lundi matin, après une courte maladie, dans notre maison, qu'il avait
servie avec autant d'affection que de foi.

Membre et président de notre conseil d'administration dès 1966, il fut
d'emblée confronté avec les pressants et délicats problèmes que posaient le
développement et l'agrandissement de notre établissement. Il les assuma plei-
nement, avec la calme et sereine détermination qui fut la sienne, sans cesse
inspiré par son souci majeur : le bien des malades.

Ce grand serviteur de la collectivité nous fit largement bénéficier de sa
grande sagesse et de son inaltérable dévouement à la chose publique.

Nous perdons en lui un homme de valeur, foncièrement droit et profondé-
ment humain et conserverons de son attachante personne un souvenir ému et
reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église Sainte-Croix, à Sierre, le jeudi
10 décembre à 10 heures.

Départ du cortège funèbre de l'hôtel de ville à 9 h 30.
Domicile mortuaire : hôtel de ville.

L« conseil d'administration de l'hôpital de Sierre

La Société bas-valaisanne des officiers

« le profond regret de faire part du décès du

Colonel Maurice SALZMANN
Les membres sont priés d'assister aux obsèques en tenue de service, jeudi

10 novembre 1970 à 10 heures, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.
Rendez-vous des participants à 9 heures, place de l'hôtel Bellevue.

vice-président du comité de direction

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les nombreux té-
moignages reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Le comité Pro Rawyl-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice SALZMANN
son dévoué président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil de l'Ordre de la channe, le conseil des dignitaires

ont le profond regret de faire part du décès de Très
moignai
reçus k
mille de

ouchée par les nombreux té-
es de sympathie et d'affection'
rs de son grand deuil, la fa-

eur Maurice SALZMANN
président de Sierre, chevalier de l'ordre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le mouvement conservateur chrétien-social
de la ville de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SALZMANN

président île la ville depuis 1956
¦

Il tardera de cet homme Infatigable et travailleur acharné,

président île la ville depuis 1956
¦

Il gardera de cet homme Infatigable et travailleur acharné,
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
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Les commissions scolaires,

douloureusement touchés, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SALZMANN

rocinanf

Monsieur
enri OAUYE

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs, messages, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons de messes,
l'ont réconfortée.

Un merci tout particulier au docteur
Moret et au dooteuir Gay-Crosier, aux
révérendes sœurs infirmières de la cli-
nique de Sion, à la classe 1903, à la
fanfare l'Aurore et aux amis du télé-
cabine de Thyon.

Vex. décembre 1970.

aroire à sa sincère

Madame
Maria lice

t
comité de direction, les sœurs, le personnel et les enfant



EËE^DSS jl Assemblée annuelle 
de la 

SFG-Viège 
i Jf| VIEGE. — La dernière assemblée gé- avait répondu à l'appel du comité. Il ¦¦ ¦ I ¦¦ _^ _i"
\ rk I I \ # A l  I I P  Jmï nérale annuelle de la SFG-Viège , la était exactement 20 h 30, vendredi 1110 Iffl lTlII'û 01 ITHITinnlIÛ O R l û O l l I l l û
à UU VALAIS Mm 54e du nom, sera certainement ins- soir , lorsque le présiden t Max Ger- U l lG  VI LUI O OU I IIG dllUdl Et*•;V J§' ": - crite en lettres d'or dans le grand li- ber salua quelque 75 personnes et ou- «*¦¦*# W W I «M I W  MM *W I I I  W M U I W  «•¦¦W M I I V I W

I ^_. j f  vre de la « fédé » locale. Depuis que vrLt les débats. Ces derniers furent . a n ¦ ¦ - - - -vrit les débats. Ces derniers furent . , V\V\ I i I I gr»;s£Tk£f=s par deux trains au PN de Lalden
rents rapports, on pouvait se rendre
compte de l'importante activité dé- WtlY rhlt nrm Ovtl'nffthrf inft i »Par chance extraordinaire,

les occupants sont indemnes
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cette dernière existe, jamais un aussi
important contingent de membres ac-
tifs, connaissances, amis et supporters,
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ployée par la société, ces derniers
douze mois. Relevons ainsi quelques
points fort intéressants. Les gymnas-
tes de Viège se sont rendus à la Fête
cantonale des 28 et 29 juin, à Marti-
gny, avec 34 actifs où ils firent mieux
que de se défendre. Relevons aussi
l'exploit du moniteur Peter Gruber,
qui est allé à la fête des pupilles et
pupillettes du 6 juin , à Brigue, avec
180 garçons et fillettes. Pour ce qui
est du « sommet » de la saison, nous
le placerons sous le signe de la 30e
Fête régionale de gymnastique du
Haut à l'occasion de laquelle on put
procéder à la bénédiction d'une nou-

L'enquête l'établira peut-être.
Toujours est-il qu'à l'arrivée du

train No 16869 qui circulait en di-
rection de Viège, les tampons de
la motrice enfoncèrent les vitres de
la voiture avant de la pousser sur
l'autre voie sur laquelle survint, au
même moment, le train No 1848 se
dirigeant sur Brigue.

La VW fut littéralement écrasée
par la machine du convoi, devant les
yeux des deux automobilistes atter-
rés.

Les deux trains internationaux
circulant vers 18 heures à cet en-
droit, enregistrèrent chacun une de-
mi-heure de retard afin de permet-
tre l'évacuation des voies.

Une fois de plus cet accident qui
aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves encore, a prou-
vé l'absolue nécessité de l'améliora-
tion de ce passage de triste renom-

LALDEN. — Hier soir, vers 17 h 45,
il ne manquait pas grand chose pour
que l'on déplore une nouvelle
gédie au passage à niveau de
den.

En effet, M. Albert Ruppen,

tra
Lai

ser
rurier
rection
voiture
lement

à Stalden, circulait en di-
de Lalden, au volant de sa
VW dans laquelle avait éga-
pris place un passager.

Au moment de l'observation du
signal de stop placé devant le pas-
sage à niveau, le brouillard était si
intense qu'il était absolument im-
possible de se rendre compte de
l'éventuelle arrivée d'un train.

Aussi, l'accompagnant sortit du
véhicule et se rendit sur les voies.
Après s'être assuré qu'elles étaient
libres,' il fit signe au chauffeur
d'avancer, ce que ce dernier fit pour
arriver sur le lieu critique, au mo-
ment où le coup de sifflet d'une lo-
comotive se fit entendre.

Que s'est-il passé exactement à
cet instant ?

velle bannière en remplacement de
celle acquise en 1917. Autre point
important dans l'histoire , de la SFG-
Viège : la date du 27 novembre der-
nier, journée de la fondation d'une
section dames dont les monitrices sont
Mlles Giiusi Camino et Edith Salzge-
ber. Sincères félicitations pour ce
grand pas en avant qui vient d'être
fait ! H convient de relever que ce
regain d'activité est en grande partie
dû aux locaux mis à disposition à la
suite de l'inauguration d'une nouvelle
halUe de sports et de jeux à Viège, le
19 septembre 1969. Alors, le nombre
des pupilles passa rapidement de 21
à 160 et celui des pupillettes de 30 à
80. Tout cet important mouvement po-
se de graves problèmes aux responsa-
bles locaux qui doivent se donner à
part entière pour garder bien en main
toute cette turbulente j eunesse. Mal-
gré cela, de grandes satisfactions ont
été enregistrées et d'excellents résul-
tats obtenus au point de vue cantonal
lors de différents déplacements et con-
fron tations interrégionaux.

Pour ce qui est de l'activité future
de la section, cette dernière organise
sa soirée familiale le 16 janvier pro-
chain « zur alten Post » alors aue les
actifs devront se ren dre à la fête ré-
gionale du Haut , à Eyholz, le 20 ju il-
let 1917. En outre, la SFG-Vièee s'est
vu confier la journée 'officielle des
ralliements des gymns-vétérans ainsi
que l'organisation du championnat
cantonail par- :' branches.

Au chapitre des, nominations, signa-
lons que plusieurs personnes ont été
citées à l'ordre du jour. Il s'agit, en
particulier, de Mme Trudy Ceppi qui,
à titre de marraine de la nouvelle
bannière, a été nommée membre d'hon-
neur de la société alors que l'infati-
gable Ernest Salina devai t: etre_ chau- VIEQE _ Samedi après.midi sous la honneur de pouvoir accueillir pendant
dément applaudi pour |es fonctions de ésidenœ de M René M  ̂ sous_ quelques heures le vice-président de laparrain du nouveau drapeau Relevons chgf  ̂ & Saint.MaUiri a eu „ puissante SEV, M. Louis Joye de laégalement Que MM, Kurt Amman et 

& l'assemblée Fédération suisse des cheminots, cet
Ametfee Gruber ont reçu le> ™g°£« d>hiver du personnel des gares CFF excellent orateur brossa un large tour
Viottt t̂ Mauriœ Millier passaient affilié à 

la 
Fédération suisse des che- d'horizon 

se rapportant aux questions,vioi - u et i 
vétérans minots. Le président de la section non seulement d'ordre syndical, maisaans ie cian oes ve • « valais », dont les agents travaillent aussi de la politique des salaires et de

Finalement, après trois Heures / ae dang leg postes échelonnés du Bouveret la classification des agents et des gares,
débats, le président Gerber pouvan à Domodossola, a salué la présence Ainsi, le moment venu, les questions
doner la parole aux personnalités pre- d,une quaran,taine de personnes parrni fusèrent de part et d'autre quant aux
santés. Parmi ces dernières , citons les lesquel)les nous reievons celles de MM. nouveaux postulats qui ont été déposés
noms de l'abbe Gustay Mengis, cure Kalbermatten, inspecteur de gare à par les représentants du personnel à
de Viège ; de M. Ernest ^rana , ancien Brigue . wfflinCTi Zuff erey et Minnig, l'heure où le recrutement de ce dernier
caissier central SFO ; de M. J oseï chefs dg ggre à ^^ à vj ège et dg 

est 
deve

nu si difficile. Comme 
les 

déci-
Sailzmann, conseiller communal et JO- triage g Brigue Relevons en outre que sions prises par les hautes autorités du
sef Nellen président de l Assoaation dément féminin etait également fort pays ont été largement diffusées par le
régionale haut-valaisanne c^ gymnas- bien représenté puisque trois jeunes canal de la presse quotidienne, nous ne
tique tout comme de M Paul Marge g ^^ de  ̂ vol#e lgY0 n,avaient reviendrons plus sur les quelques con-
li?t, chef technaque de 1 Association 

^
.̂  dg se 

 ̂ à  ̂  ̂ cesgions ont  ̂faiteg a ung caté.
régionale. Quant a  ̂

mot de la fin il 
b  ̂ importante, des repré- gorie de serviteurs de la Confédération

f e Vt J Z  l MIC CeoS Sremter sentants du sexe fort. Sincères félici- qui devra continuer d'ignorer qu'il
membre ̂ représentantle °2£ flSSTÏÏ **»* Mesdemof** ! Votre *¦£ existe deS week-ends et deS m°iS d'été !
sein , de la famille des « Ehrenmitglie- n^e

^^on,Jel un rayon de soleil, 
Fina  ̂  ̂ ^ger » de la << fede » locale société qu ^mina séance. 

 ̂
.-̂  

^
.

 ̂
Jt mgt_

occupe maintenant une belle place au Si llexpogé de rordre du jour  ̂ tre le potot final a une séance qui futsoleil dans le mouvement sportii ae relativement court, les sujets de discus- fort instructive puisqu'elle nous a per-la cité des bords de la Viege. sion ne m.anquèrent pas. Comme les mis de lever le voile masquant l'entrée1 M cheminots valaisans ont eu le grand de certaines coulisses du Palais fédéral

MEBlMJGiC AdC A i AmnoîiJjHUt M LH
ZERMATT. — La galerie Taugwalder
die ta station du Cervin abrite depuis
dimanche dernier les meilleures œuvres
de l'artiste vaiaisan Léo Anderimatten.

Cette exposition a été ouverte à l'is-
sue d'un vernissage qui a rassemblé de
nombreux amateurs de l'art de la ré-
gion.

Pour la circonstance, ils furent sa-
lués par le détenteur de ce centre de
la culture dans la station, M. Germain
Taugwalder.

Puis, l'artiste a été présenté par le
Dr WaMer Ruppen qui se fit un plai-
sir d'analyser les qualités' faisant de
Léo Andenmatten un pein/bre renommé.

Les imrtiéiressés auront d'aMeurs l'oc-
casion d'admirer ses toiles qui reste-
ront exposées à Zermatt jusqu'au 16
janvier prochain. UfSS'-iSÊB—i

NOTRE PHOTO. — Léo Andenmat- gljj
ten en compagnie de son épouse au
cours du vernissage. HUBEflSfl l̂

GALERIE ZERMATT0ISE

Assemblée d'hiver du personnel des gares CFF

C '̂jB̂ ÉBji II » petit écran ;k 
:

il IIMini f i lms catastrophiques , épouvantablesbVII I/ l financièrement . C'était le temps où
..„„ „„TT„„ „.„.„_ il faisait écho à la protestation qui
™g HEURE D'EMISSION montait de la rue. Ce qui expliquePERDUE en partie le silence fait autour de
Noële aux Quatre-Vents me fait ses productions. La liberté de ton,

penser à un feuille ton à deux sous,  ̂ franc-parler ne soulèvent gene-
qui émouvait les âmes sensibles, ™Ument, pas la meilleure publicité.
vers 1925. Etait-ce «La porteu se ..Il.,.ev}ta de Justesse l' impasse , la
de pain » ou les « Deux orpheli- àerehction du public avec les su]ets
nés »? Dans tous les cas, c'est à d espionnage ; on lui fournissait
peu près la même richesse d'inspi- ^?r? d f s scénarios dans ce sens ou
ration. Avec les avions, les voitu- chf ^ol s'exerce avec succès. Il a
res et le riche armateur grec en cultvoe les malentendus en se-faisant ,
plus L?s voyages entre Athènes et ™ bon mo™ent' le " r^ol° de ser"
la France continuent. Il n'y a pas mS e > >  °" le pitre- En Particulier
de raison que cela finiss e un jour. « Les ^es » ont, par trois fois ,
Je déplore une fois de plus le peu rem?orte un vif applaudissement.
de sens esthétique des réalisateurs « Le Boucher », d'un thème simple,
français. Alors que le feuilleton au- sani savantes péripéties, a tourne
rait pu nous montrer des sites par- rondement, tandis que «La Ruptu-
mi les plus beaux du monde, ceux re " P°ntient des déchets, mais d'une
de la Grèce immortelle, on n'y a teneur Plus nche- °n le sait > Chabrol
nullement pensé. La caméra se pro- dans " Lf Boucher » poussera l'hu-
mène complaisamment sur l'acadê- m°ur nolr ^fiu'a montrer le bou-
mie plutôt maigrichonne du pianis - ch?T °Urant a la demoiselle de son
te Ugo. On voit beaucoup de voi- ' cœWT les ^gots en forme de bou-
tures, quelques plans d'avions sur 1uets de f leurs. Nous n'en verrons
l'aéroport, et c'est tout. - Aucun pay- ^mais que la 

forme, le papier ,
sage digne de ce nom. Le tout n'en- l'apparence ! -
richit personne, il ne distrait même , J? se sent très concerne par Vevo-
p as lution de la société actuelle, par les

La TV française projette cette se- o,PPels des j eunes, qui, selon lui, sont
rie par séquences d'un quart d'heu- souvent plus à plaindre qu'à blâmer,
re. Pauvres Français, qui en ont puisqu'ils ne sont pas satisfaits de
jusqu'au mois de mars. En Suisse, C0t}e société que nous leur avons
les doses sont plus massives. Tant Préparée. Il admire Godard pa rce
mieux, nous en serons plus vite <lu'il a le courage de ses idées. Le
délivrés. prochain f i lm se passera dans le

Haut Rhin : histoire d'un jeune
L'HOMME SE TOURNE homme qui viole systématiquement
VERS LA MER les dix commandements de Dieu. Et

,, -' ' . _ . d'inviter le speaker à ce relais égale-Vne excellente séquence de « Di- nient gastronomique,
mensions » était consacrée à la pê- Pour tout le monde, Chabrol estche. Savez-vous que chaque année un amateur de bonne chère, un pas-60 millions de tonnes de poissons sionné de la « bouf fe  », un bon vi-sant recueillies. Avec une exploita- vant « qui fait  des jilms Commetion rationnelle, les océans peuvent d'autres vont au bureau ».constituer, et encore pour long- Emission très opportune, vu l'im-temps, le garde-manger de I huma- pact du cinêma dans le mmde cm_
., . ,i temporain, où l'image transmet desMais actuellement, on ne peut idées ,„ est préférable d'analyserparler d une utilisation normale des 

^ tempsressources. Certains pays, dont les
besoins alimentaires sont plus BONSOIR ET CARREFOURgrands, en particulier le Japon et
l'URSS , pratiquent une politique de ont été présentés ce soir sous une
pêche qui ne tient aucun compte forme agréable. Les nouvelles de
de l'avenir, et des nécessités de re- Romandie nous sont parvenues avec
peuplement. Ils ne sont d'ailleurs un sympathique mélange d'humour,
pas les seuls. tels les cuisiniers neuchâtelois et

La faune marine est également leurs troubadours bretons. Les deux
mise en péril par la pollution en- maisons des jeunes de Genève et
vahissante. D'immenses ef for ts  sont Fribourg nous ont montré de multi-
accomplis, pour arriver à une ré- pies et attachantes réalisations.
glementation internationale, avec
les moyens de contrôle nécessaires, ICI BERNE

X s 'p récl^deZtrTJnTt! ̂ <̂ ésenté Samment par Gaston
V

Le ToTvie%Tp!J-ê ^toù le f ^o le  
qui 

a 
été 

moins heureux
problème de la sous-alimentation *""&* a v™lu expliquer le rapt
dans le monde pourra être vaincu, d^ Jiotre ambassadeur au Brésil)
grâce aux ressources tirées de Vêlé- Séquence qu'on voudrait voir sui-
vent salé. Nous en acceptons l'au- «  ̂

^é^al^ataure - p Zwissig jourd 'foui appelées à jouer un rôle
délïbératif dans la démocratie. Elle

I f l f if Sn i  concrétise les affaires qui viennent
¦VlAnU'l d'être traitées aux Chambres, per-

s^'f ilms II est vrai qu'il en a fa i t  le choix au moment dets votations ov 3B^ _M[ 
travers les étroites rues 

^ 
de la stat ;on

ma » , il est celui qui a tourné le plus Le feuilleton Orner Pacha continue ISPI est aussi pour rappeler que dans uneet sur lequel on a écrit le moins. de plaire par son action rapide et le JJE^B^^R —JSI  ̂ B§̂  m  ̂ petite quinzaine , Zermatt vivra deInterviewé sur son métier, il avoue dépaysement qu'il suscite. En revan- ~ - WKJMKM ' h f w  nouveau sous le sifne de l'industrie*tre obsédé par un type de person- che , Noële aux Quatre-Vents tourne IflfeSœ ' tjlL= de la neige- cqc . et les multiples facettes qu'il au ralenti : trop de tendresse et de ' SBflflcomporte nécessairement. De son larmes... ïfl ^w ¦ £.
rv ''s , il aurait commencé par sept Aloys Praz. fc^B Notre photo : Dan s quelques heures

mmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmm_._______________________________ la voiture aura fait place au romanti-"™" è^ B̂aMf ^^ k̂mmmmmmmWmmmmmïî ^m^ m̂WÊËÉÈmw^^̂ ^̂ m f̂e, l h'̂ f̂a «̂L_ii que traîneau.

A l'heure ou les diligences sont remplacées par les traîneaux
ZERMATT. — Aller à Zermatt, c'est siècle en ce qui concerne les taxis bleuies, dont le parc encore enrichi
aussi ailler à la rencontre du XVIH ème de la localité. Ces romantiques vé- par plusieurs diligences fait la
2 ¦ _^ŝ ^^^^^^aMiM«_w«B^^^MB»__K_*Mfc__5^»i_B f̂e ĵMa fièreté de leurs propriétaires et la joie

."Ljuf^^S js!̂ fr~ de ceux qui les utilisent. Combien
HflB9_ii_^B d'ailleurs sont-ils ces clients de la

I llll _:¦ i V station qui en profitent pour se re-
tremper dans le bon vieux temps
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L'enlèvement de l'ambassadeur suisse au Brésil soulève l'indignation
*¦ /r H "> ¦ O j  _ _ -  ¦ <« ¦ ¦ é ¦ ¦> 1̂  — générale à l'o

Le Conseil national
BERNE. — Le président du Con-
seil national, M. Weber, a ouvert
la séance de lundi en exprimant
son indignation à la suite de l'en-
lèvement de l'ambassadeur de
Suisse au Brésil et fait remarquer
que les autorités suisses feront
tout ce qui est en leur pouvoir
pour faire libérer M. Bucher.
Après cette déclaration , la Chambre
basse a poursuivi l'examen du budget
1971, en acceptant ceux des Départe-
ments de l'intérieur, militaire et de
l'économie publique.

deux agresseurs : a gaucne iwarce
Edouard Wagn»

de la Confédération L'utilisation de l'énergie atomique
:̂ IS5r  ̂à l'ordre du jour au Conseil des Etats

CONTRAT DE TRAVAIL : BERNE D'une voix émue, le Le Conseil des Etata reprend le dni-
LES DIVERGENCES nr£.aiAoni Tlimw fdém Gr \ infor- °̂ s ion des divergences avec le Con-

ENTRE LES DEUX CHAMBRES président Theus (dem. br.) rator 
 ̂M)tad  ̂

la loi des ép^émde-,
S'ACCENTUENT me lun°i soir le Conseil des Étais san,3 toutefois suivre l'autre conseil

de l'enlèvement dont a été victi- dans toutes ses décisions. Il précise
Mardi matin , le Conseil national a me l>ambassadeur suisse à Rio de l'article sur la gratuité des vaccina-

repris l'examen de la loi sur le contrat . __  ,-,. „ . »„„!,„,. „„î tions contre des maladies, dangereuses.
de travail , afin de liquider les diver- Janeiro, M. Oiovanni micner, qui L> acc0rd de coopération pour l'uti-
gences qui le séparent encore du Con- se trouve entre les mains d un îj sation de l'énergie atomique à des
seli des Etats à ce sujet. D'une manière groupe oppositionnel. Il lit aussi fins pacifiques, conclu à Paris avec le
générale, la Chambre basse s'est rangée | déclaration d'indignation du gouvernement français, suit les ac-
à l'avis de la majorité de sa commis- , . , , , , „ .-, ,  , . „ . cords antéri eurs avec les Etats-Unis,
sion, sauf en ce qui concerne la ques- président de la Confédération de- le , Canadia et la Grande-Bretagne,
tion de la gratification. vant cet acte de violence a 1 égard Le Conseil des Etats approuve l'ac-

Deux tendances se sont affrontées . d'im innocent et au mépris des cord  ̂ question par 34 voix sans op-
Pour les uns, elle doit être fondée seu- droits de l'homme. Le Conseil position.
tuX

nt
PZ leTautrerene

0
oeurSale: fédéral est intervenu avec ferme- En fin de séance, le Censeil des

tuelite. four les aunes , eue peut égaie- ,• -, ; ¦./« t j j  .« Etats adopte une motion de]à accep-
ment découler de l'usage. La thèse de te auprès des autorités brésilien- tée par le Conseil national sur la créa-
la liberté de l'employeur l'emporte par nes p0Ur obtenir la libération de tion <j> un institut de toxicologie à 1"E-
66 voix contre 62. M Bucner> cole polytechnique fédérale.

Puis la majorité de la commission a
de nouveau imposé ses vues, par 65 • nvoix contre 60 en ce qui touche le Ryrjtjçt ; étUCle ClO lO SltUOt 011 COIt|OI1CtUre llepaiement du salaire en cas d accident •"•"J *»»wwv W-> «*« %»••«» »*» w« j
»-.. • r3 *, w» rt 1 n i-l 1 i-i dti Trcnrii illlûiir 1 Tf 1 il Oou de maladie du travailleur. Ici , la K-.-OJ,,,- R„.i,.r
divergence avec le Conseil des Etats Mardi matin, le Conseil des, Etats a ment de 1 ambassadeur Bucher.
eubti^te consacré l'essentiel de ses débats au En ce qui concerne le budget du

Enfin,' le problème du « libre pas- budget pour 1971 et a longuement J*pj^ement 
de. 

^sage » d'une institution de prévoyance à évoqué , lors de la discussion sur l'en- munications la Chambre des cantons

une autre a fait l'objet d'un long débat We en matière, la situation eonjonc- a adopté 1 s m mes mo*tottam o».
Suivant touiours l'avis de la ma.ionté turelle. *-c"? u" v"?"! . i»c j »nonsp. du
de la commission le Conseil national DILEMME 

^^^^̂ ^̂ 1̂ -approuve, a l'instar du Conseil des *- JL oe ™iii :„„ c
Etats, par 68 voix contre 39 et 71 voix L'entrée en mahere votée, la Con- tees de 25 ™™i™ s- .^^sz^z^s^ sur r-a,,urur  ̂SIS-FS
TSS «"<»S P̂ Sfcr à i*»»» "¦»«' ¦»»«>«• • '»"" '••«î."IS»,> sfr SEL; •***¦ ¦™,*te ** a""
d'im. amtrtn* d'artWe, d. 1. M. M. Piem Or.bm a'é™w«r l'en»™- MU a» 1 Europe.

Une grande date dans l'histoire de Migres
La participation fonctionnelle et financière
,s \i% ŝ-,sr  ̂ssâ^^xr^L'y ~K19l'SêSHgrévistes contre l'isolement qui menace objectifs fixés à chaque niveau, appré- gros) et 1940 (don de 1 entreprise par
fS Somme au sein de l'entre- cier les résultats, rechercher les soiLu- M. et Mme G. DutUyeiler aux coopera-
prSe^erne

™ conseil d'admtnistra- tions les meilleures. De cette façon, cha- teurs) 1971 sera la troisième date très
tion df^FCM -dont font partie aussi que employ

é 
de Migres se sentira 

un impor
tante 

de Mi
gres. Voulant 

vivre
tous le*^directeurs de coopératives - maillon indispensable 

au processus d'é- avec son temps elle innove toujours
a déc Té d'Introduire la « M-Participa- volution, souff rira des échecs et se ré- pour m leux. servir .Le système pourra-
tion. C'est ce qui a été annoncé lundi,
à Lausanne, lors d'une conférence de
presse présidée par M. Pierre Arnold,
vice-président de l'administration de
Migros.

Cette participation sera fonctionnelle,
financière et sociale. Tout d'abord, par
une large information allant de haut en

e

volution, souffrira des échecs et se ré- pour mieux servir .Le système pourra-
jouira de la réussite. t'11 se développer et s'épanouir? Ce

Il est bien entendu que le personnel n.'f Pas parce que le chemin est dif-
jouit d'un droit de discussion mais non **» «*&*- ff ̂ it pas se 

mettre en
d'un droit de co-gestion, les décisions, ">ute. . Voilà qui doit plaire aux pro-
évidemment, restant aux chefs, à tous P"et?lrf de MlSros : les 800 00° cUents
les niveaux, qui sont responsables en cooperateurs. 
définitive de leur action. La consulta- I

Î^V
101

* 
ja
T

is 
dnell un ĉ Z Z La reine mère de Jordaniedéboucher sur la < pagaille ». C est le

à Lausanne

NOMBREUX ACCIDENTS MORTELS
BIENNE. — Dans la soirée de lundi,
en plein centre de Bienne, un cyclo-
motoriste est entré en collision avec
un trolleybus à l'angle de la rue Cen-
trale et de la rue de l'Union.

Le malheureux, M. W. Schwab, un
Jeune homme de 24 ans, marié et père
d'un enfant, est décédé des suites de
ses graves blessures lors de son trans-
port à l'hôpital.

*
YVERDON. — Mille Marie-Claude Mon-
neron, 19 ans, domiciliée à Yverdon,
qui circulait à cyclomoteur lundi soir,
a eu sa route coupée par un camion
au carrefour du Bey, près de Montagny.

Grièvement blessée, elle a succombé
à l'hôpital d'Yverdon dans la nuit de
lundi à mardi.

JÙ

GENEVE. — M. Angelo Sasso, âgé de GRANDSON. — TJn vieillard de 87 an».
48 ans, ressortissant italien, travaillait
lundi après-midi à une bétonnière sur
un chantier de Cologny <GE).

Alors que la benne montait, il vou-
t_^ lut passer sous celle-ci mais il tomba l'on retrouva le malheureux mardi ma-
* dans une fosse. tin, gisant dans un ruisseau à la sortie

Au même moment, la benne arrivait de Urandson. il vivait . encore, mais
en fin de course, toutefois le système il devait mourir quelques heures plue
de sécurité ne fonctionna pas. tard à l'hôpital dTverdon.

Le treuil continua à tirer sur le câ-
ble qui se rompit . La benne tomba
sur l'ouvrier, qui fut mortellement bles-
sé.

*
HIEDERNEN (Glarls) . — Dimanche sou-
une automobiliste de Waedenswil (ZH)
a provoqué un accident entre Bilten
et Niederurnen dans le canton de Gla-
ris au cours duquel elle a trouvé la
mort.

C'est au cours d'une manoeuvre de
dépassement que la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule et qu'elle
s'est jetée contre une voiture qui ve-
nait en sens inverse, l'occupant de ce
dernier véhicule a été conduit à l'hô-
pital de Glaris dans un état grave.

4>

M. Henri Racine, pensionnaire de l'asi-
le du Bru, à Grandson, s'était égaré
lors d'une promenade.

Des recherches furent entreprises et

Arrivée du 22e « DC-9
de Swissair

ZURICH. — Le 5 décembre est arrivé
à l'aéroport de Zurich le 22e « DC-fl »
de Swissair.

Cet appareil qui sera mis en service
à partir du 12 décembre prochain por-
tera le nom de la ville argovienne de
Baden.

La flotte de « DC-9 » de Swissair
«t maintenant au complet. Elle com-
prend 21 appareils du type « DC-9-32 »
et un « DC-9-33F > pour le transport
de fret.

d'HinwilAgression à main armée de la Caisse
est abattu d'une balle de pistoletL'administrateur

ZURICH. — Au cours d'une conférence
de presse qui s'est déroulée lundi soir
peu après que les deux agresseurs de
la Caisse d'épargne du district de Hin-
wil se soient livrés à la police, le pro-
cureur de district, M. A. Schaufelber-
ger, a expliqué le déroulement de
l'attaque qui devait coûter la vie à

l'adjoint de l'administrateur, Robert
Blatter, père de 4 enfants.

C'est entre 14 h. 15 et 14 h. 20 que
les deux agresseurs pénètrent dans la
filiale de Hinwil de la Caisse d'épargne
de Hinwil. L'administrateur et une
apprentie se trouvent derrière le gui-
chet, rapidement escaladé par deux

est abattu par un coup de pistolet de

adopte le budget
Le budget du Département de l'inté-

rieur a été accepté après deux inter-
ventions seulement.

En revanche, de nombreux orateurs
sont montés à la tribune lors du débat
d*entrée en matière sur le budget mili-
taire et lors de la discussion de détail.
Les députés acceptent l'entrée en ma-
tière par 128 voix contre 10. Au vote,
les députés acceptent aussi bien les
dépenses pour les constructions militai-
res que pour le matériel de guerre.

Le Conseil national traite ensuite le
budget de l'économie publique, au
su.iet des subventions agricoles.

Le Conseil national vote l'ensemble

Une fillette de 12 ans
sauvagement

violentée
MOERSCHWIL. — Samedi soir, une
écolière de 12 ans a été enlevée par
un automobiliste et gravement violen-
tée, à Moerschwil, dans le canton de
Saint-Gall.

La malheureuse a été retrouvée di-
manche matin grièvement blessée et &
moitié gelée sur un chemin entre Ober-
steinaoh et Kronbuehl.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

com-
logue
per-
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Signature du traité de paix I ëS 11. .  „>. ,amu,s «,
entre l'Allemagne fédérale et la Pologne dm téléphérique _.¦_!___!_,9 ¦ ae prisonniers
VARSOVIE — La Pologne et l'Alterna- Joseph Cyrankiewicz pour la Républi- territoire du Reieh en échange de ter- 01*68 0*

6 MOTODC An ftfàrûgne fédérale ont signé lundi en fin de que populaire de Pologne. ritoires de l'Est de la Pologne cédés à r ™" UlCCe
matinée le traité normalisant les rela- Pour la Pologne, première victime de l'Union soviétique. ..vo-tions entre les deux pays. l'hitlérisme qui devait coûter la vie, Le traité prévoit la renonciation & C l  MIHI WY% O KTC_ ATHENES. — « Députe la fin de

pendant les cinq années de guerre, à la force pour régler les différends pou- \f m  I I Vfl I I I  \J I 19 la dernière guerre, il n'y a Jamais
La cérémonie de signature s'est dé- six millions de Polonais, la clause prin- vant surgir entre les deux pays. Il pré- ¦ eu aussi peu de détenus dans les

roulée & midi dans le palais Radzwill cipale du traité est la reconnaissance voit encore que les traités conclus avec prisons grecques qu'auj ourd'hui »,
de Varsovie. Le texte du traité a été de la frontière Oder-Neisse, officiai!- d'autres pays ne seront pas affectés. MERANO. — Cinq personnes ont été affirme un communiqué gouverne-
signe par le chancelier Willy Brandt sant la frontière occidentale définie en L'un des articles stipule que le traité tuées à la suite de la chute d'un mental publié mardi à Athènes.
™f i
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?e 5"*".*" fntrera C,n ?gUeur après Sa ratifica_ téléphérique affecté au transport de Selon ce texte, on compterait 600gne et par le président du conseil M. cent mille kilomètres carres de l'ancien tion par les deux pays. matériaux de construction à Burg- communistes et 70 membres d'au-

' : stall, près de Merano, da.* le Tyrol £? *a
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*K^Ip fZ u^t J ?personnes condamnées pour terro-
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¦ ¦ ¦ a ¦ même famille : un homme et sa « Le petit nombre de déportés ap-Le cardinal [,a ffljssjon  ̂Conseil de sécurité a jugé _:_-_r4_r-": SrJ __&™_rî
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NEW-YORK. — Le Portugal proteste,
dans une lettre au Conseil de sécurité,
contre la procédure suivie par la mis-
sion du Conseil de sécurité pour son
enquête en Guinée.

M. Antonio Patricio, délégué du Por-
tugal, déclare dans cette lettre que le
principal témoin de la mission était
un déserteur recherché en Guinée por-
tugaise pour meurtre.

La principale déposition faite à la
mission de l'ONU a été faite par le

ROME — Le cardinal Benno Gut est
décédé mardi soir à la clinique « Sal-
vator Mundi » de Rome. Le haut pré-
lat, de nationalité suisse, était âgé de
73 ans. Le cardinal Gut était dans le
coma depuis lundi matin, avant mê-
me que le pape se rende à son che-
vet pour lui donner sa bénédiction.

lieutenant Januaro Lopes, qui est dé-
serteur de Guinée portugaise accusé
d'homicide volontaire, affirme le délé-
gué portugais.

H se plaint également de la manière
vague dont la mission a rédigé ses
conclusions, « car il ne lui est pas
possible de présenter des preuves con-
cluantes ». Ses conclusions, termine M.
Patricio, ne peuvent être acceptées par
le Portugal.

Une épidémie
non identifiée

tue plus de 40 enfants

Prochaine
inauguration
de la place

Charles-De-Gaulle

¦% ¦
**'. '¦ : ' : m '¦ . ¦ combé à cette maladie, annonce lundi nom de place Charles-De-Gaulle, « ce

Unnn Q.H OIIOIIT flOllC* IflP Hf l iYf ln iOTlf tHO le quotidien algérien «La République ». le-ci changera de nom le 15 décembiDuiiii mi dvdiii udiib isb iicguciaiions T̂ T̂ n̂t t̂ *̂ p °°h n_ _ _ 
f  jours de coma, précise le journal. Le Ce jour-là, en effet, la place Chai

Ifln^nnn nnmDTlIin OKAflfl A DvntAfVrIA corps médical de la région, composé les-De-Gaulle sera inaugurée officiel!*
IVI /l l IH — lll / f l  IP~lirPT/llJ iP essentiellement de médecins chinois , n 'a ment , annonce la présidence du conse
IfICJI U I I U  U U I l l ll l U I I  Ul U I I U O  LH U lCl tLlIw pu enrayer l'épidémie ni même diagnos- de Paris par un communiqué, où el

DIX-HUIT PERSONNES PERISSENT
DANS UN ACCIDENT D'AVION EN ROUMANIE

BRUXELLES. — La négociation entre
le Marché commun et la Grande-Breta-
gne a Hait un bond mardi en fin de
matinée avec l'intervention de M.
Geoffrey Rippon, le négociateur de
Londres, devant les ministres des
affaires étrangères des Six.

La conférence ministérielle des
« Sept » a débuté à 11 heures 30. M.
Rippon a pris presque aussitôt la parole
et a annoncé que la Grande-Bretagne

DIX-HUIT PERSONNES PERISSENT

BUCAREST. — Dix-huit personnes ditions atmosphériques vers 17 heu-
ont trouvé la mort et neuf autres res (HEC) avec à son bord 20 pas-
ont été grièvement blessées dans sagers et 7 membres d'équipage.
un accident d'avion qui s'est pro- T_„5„ J:„I-^„*„C. _„„™„ 5

„„ „.„ „A_, . . . ,. . ... . „ , Trois diplomates roumains en pos-duit lundi après-midi près de l'ae- rambassade de Roumanie à Telrodrome de Kogalniceanu qui des- des morts.sert la ville roumaine de Constanza,
annonce l'agence Agerpres. L'un de ces trois diplomates, Ma-

L'avion de ligne régulier Buca- rin Anton, était accompagné de sa
rest-Tel Aviv, un « BAC » de la femme et de ses deux enfants qui
compagnie roumaine « Tarom » s'est tous trois, ont également péri dans
écrasé en raison des mauvaises con- l'accident.

L3 yr2n06MlSi 6I3SllO P3ï 3SyS6@ D3l 06S S1 6V6S Différend au sein du parti SAINT-SEBASTIEN - un jeune hom-
 ̂ , . . . -' , ^^ j» 1 •

'¦ i» r • me ^^ ^e 21 ans qui avait été blesse
radical-SOCiallSte français vendredi par des coups de feu tirés

LONDRES. — La grève de protestation victimes : mais il s'agit d'une grève ouvrier appliquant strictement le règle- par les gardes civils à Eibar (à 70 km
3ontre le projet de loi gouvernemental qui n'a rien à voir avec l'arrêt de ment. 125 000 ouvriers y participent et PARIS. — M. Georges Bérard-Quelin, de Saint-Sébastien), est mort à l'hôpi-
lans le domaine des relations du tra- travail ordonné par le « comité de 26 000 cadres pourraient s'y joindre vice-président et trésorier national du ta! mardi, annonce la police.
rail, a été suivie très diversement à liaison ». Les ouvriers de l'Ellectrioity dans les jours qui suivent. Les Londo- Parti radical-socialiste, en désaccord Le jeune homme, Roberto Ferez
;ravers l'ensemble du pays. Board réclament une augmentation de niens n'ont toutefois été privés ni de avec M. Jean-Jacques Servan-Schrei- Jauregui, avait été blessé au ventre

Les secteurs les plus touchés ont été salaires de l'ordre de 20 à 25 % ; la métro, ni de trains de banlieue ni ber, secrétaire générai! de cette forma- au cours d'une manifestation contre
/automobile, où environ 35 °/o des direction leur en offre 10 °/o et une loi d'autobus. tion politique, a annoncé, lundi matin, le procès de Burgos. n avait été opé-
Duvriers ne se sont pas présentés, bien de 1875 interdit aux employés de cette Quant à la manifestation de masse qu'il cesse d'assumer ses fonctions. ré à Saint-Sébastien samedi.
3ue la plupart des usines aient continué industrie nationalisée de faire grève. qui devait embraser toute la capitale On précise toutefois ,dans l'entourage Au cours de l'affrontement la police,
!i travailler avec un rendement réduit De mémoire d'Anglais, il n'y en a d'une ferveur révolutionnaire, elle s'est de M. Bérard-Quelin, que si celui-ci armée de mitraillettes ,avait tout d'a-
2t les docks. Chez Rolls Royce, par d'ailleurs jamais eu. Cette fois encore, limitée à un paisible défilé d'une dizai- abandonne ses fonctions, il n'en restera bord fait usage de gaz lacrymogènes,
îxemple, 7 000 ouvriers ont fait grève on ne peut parler d'un véritable arrêt ne de milliers de délégués des secteurs pas moins militant du Parti radical- puis avait tiré sur la foule qui rèfu-
ians une usine qui en compte 12 000. de travail mais de grève du zèle, chaque les plus divers de l'industrie. socialiste. sait de se disperser.

LONDRES. — La grève de protestation victimes : mais 1 s'agit d'une grève
contre le projet de loi gouvernemental qui n'a rien à voir avec l'arrêt de
dans le domaine des relations du tra- travail ordonné par le « comité de
vail, a été suivie très diversement à liaison ». Les ouvriers de l'Electrioity
travers l'ensemble du pays. Board réclament une augmentation de

Les secteurs les plus touchés ont été salaires de l'ordre de 20 à 25 °/o ; la
l'automobile, où environ 35 °/o des direction leur en offre 10 °/o et une loi
ouvriers ne se sont pas présentés, bien de 1875 interdit aux employés de cette
que la plupart des usines aient continué industrie nationalisée de faire grève.
à travailler avec un rendement réduit De mémoire d'Anglais, il n'y en a
et les docks. Chez Rolls Royce, par d'ailleurs jamais eu. Cette fois encore,
exemple, 7 000 ouvriers ont fait grève on ne peut parler d'un véritable arrêt
dans une usine qui en compte 12 000. de travail mais de grève du zèle, chaque
Mais chez Vauxhall, les 20 000 ouvriers
de l'usine de Luton sont tous venus, 

__________________
_ _ _

de même que ceux qui assurent la
fabrication des véhicules de transport
utilitaire.

Dans les docks, en revanche, les or-
dres de grève sont suivis avec beau-
coup plus d'enthousiasme : le port de
Liverpool est pratiquement paralysé,
ainsi qu'une bonne partie du port de
Londres. A l'aéroport de Heathrow
(Londres) la moitié seulement des em-
ployés de la BOAC sont présents et il
: - _ _ . . . _ -i ' J J_  J l JA~~~~i-r.

BEYROUTH. — La situation se dégrade de jour nement toute la responsabilité des accrochages et nienne de « poursuivre son pla n criminel pour la
en jour en Jordanie. Si pour le moment les inci- affirmant que jusqu 'à présent trois civils ont été liquidation de la révolution palestinienne ».
dents — dont les autorités jordaniennes et les or- tués et de nombreux autres blessés. Ces événements se déroulent à l'heure où la
ganisations palestiniennes donnent des versions - déoart du roi Hussein rtour un lona vouaae résistance palestinienne cherche à unifier l'action
contradictoires — sont limités à la capitale et à la , .̂nii ^„ „,„„„_ _„¦+„„„__ + „„^ „„.; ,,„ -, „f de ses diverses organisations. Le comité central de
ville de Jerash, située à 30 km au nord, les ob- ?? r™L» B?.^«,. ^Tl?. TA^II, A %, \ l'

OLP 
(Organisation de la libération de la Pales-

servateurs sont frappés  par leur violence et sur- ™ cZtttinterarabe ' Te co^mÎT saM Lad- tirie) W groupe en principe onze mouvements
tout par leur coïncidence avec l'absence de Jor- nhnrr , „„.*,• ln ,™„j„. w«,~,,-à-,, -n,,,. T., *,- * T„ palestiniens, est en session a Amman depuis ven-
danie du roi Hussein et celle du président du co- E;,̂ , „n™t,„ wL ^Jll,L+Df». A» ™ A £ dredi - Les chefs des deux organisations extrêmis-
mité de contrôle, l'ex-premier ministre tunisien lîrr "̂ I w£,̂  f . ' „ * tes FPLP (Front populaire de libération) et FDLP
T>~ U - T ,j.i.„ sont autant d éléments qui interviennent a un mo- ,„ . , ,J: ..i, f . , . , f .i ï .. ,Bahi Ladgham. . 

 ̂ résistance nalestinienne durcit ses (Front dem°cratique et populaire de libération).
Durant trois jours et trois nuits, les tirs d'ar- „0Ŝ i(Jj 

résistance palestinienne auren ses MM Georoes Babache et Nayef Hawatmeh n'as-
tillerie et de mortiers ont retenti, rappelant les p ' sistent pas personnellement aux réunions. Ce fait
nircs tournées d.es sanalants événements de sen- Le comité central de l'Oraanisaticm de libéra- est relevé nar l.p s nhsernn.tp .urs mii su dp m.nvdp ni

La grève, organisée par un « comité
de liaison pour la défense des syndi-
cats » dont tous les chefs sont commu-
nistes, avait été désavouée par la cen-
trale intersyndicale qui estimait qu 'elle
avait un caractère politique.

Ce qui frappe le plus la population,
c'est l'absence des journaux du matin
et de l'après-midi. Cette impossibilité
f in !•«*•<¦;*• 1 nt* A/3î f înn e« rwaTriioe QOr" lo TQÎ f

ALGER — Une mystérieuse épidémie
tue en moyenne depuis quelques semai-
nes deux enfants par jour dans un vil-
lage du sud-algérien, dans la région
d'El Bayed : au total, plus de quarante
enfants, âgés de 4 mois à 6 ans, ont suc-
combé à cette maladie, annonce lundi
le quotidien algérien « La République ».

Plusieurs familles ont perdu deux et
trois de leurs enfants, après plusieurs
jours de coma, précise le journal. Le
corps médical de la région, composé
essentiellement de médecins chinois, n'a
pu enrayer l'épidémie ni même diagnos-
tiquer avec certitude le mal et tous les
médicaments prescrits n'ont eu aucun
effet.

PARIS. — Malgré les polémiques qu'a
soulevées la décision du conseil de Pa-
ris de donner à la place de l'Etoile le
nom de place Charles-De-Gaulle, « cel-
le-ci changera de nom le 15 décembre

Ce jour-là, en effet, la place Char-
les-De-Gaulle sera inaugurée officielle-
ment, annonce la présidence du conseil
de Paris par un communiqué, où elle
précise que la cérémonie se déroulera
en présence du premier ministre, M.
Jacques Chaban-Delmas.

Ul UllUb LM w LCIfaLl lv  pu enrayer l'épidémie ni même diagnos- de Paris par un communiqué, où elle
^* tiquer avec certitude le mal et tous les précise que la cérémonie se déroulera

acceptait une période de transition de médicaments prescrits n'ont eu aucun en présence du premier ministre, M
cinq ans pour s'adapter aux règles du effet. Jacques Chaban-Delmas.
Marché commun en ce qui concerne les
échanges agricoles et industriels (ce qui ^^*————*—¦———-——-__—_
est la position de la CEE), ainsi que _

^SBSK5$fâ«se Le consul Beih se trouverait en Franceplus long pour l'adaptation de la Granr WWMW

de-Bretagne au système de financement
des dépenses > européennes (huit ans, MADRID — Dans la capitale espa- est adressée à l'ambassadeur et M.
selon les observateurs . analysant son gnole on tient pour certain que le Beihl, comme il l'avait fait dans les
texte), mais en des termes prudents et consul honoraire d'Allemagne à deux autres, écrit « jusqu'à présent,
nuancés. Dans le passé fla délégation Saint-Sébastien, enlevé,. M. Eugène je suis traité humainement ».
britannique avait réclamét trois ans Beihl, se trouve sur sol français.
dans le secteur industriel, six ans dans Ainsi, présume-t-on à Madrid, les
le secteur agricole, sans préciser , sa chances que M. Beihl sera libéré
pensée à propos du financement euro- sans dommage augmentent On pré- DÏ?flf*CS Ul iRf î fîÇpéen. tend qu'il se trouverait dans une fer- rllUUW DUllvUd

«̂  
"*~~ gToie

30166 Près de la frontière espa_ Reprise après une journée
Françoise Mallet-Joris LA TROISIèME LETTRE de suspension

membre de l'Académie Concourt DU-DIPLOMATE BURGOS. - Le conseil de guerre de
Burgos a repris mardi matin, après

PARIS. Françoise Mallet-Joris a été L'ambassade d'Allemagne fédérale une j ournée de suspension.
élue, au premier tour et à l'unanimité, a reçu lundi une lettre de M. Eu- La séance s'est ouverte à 9 heures,
membre de l'Académie Concourt en gène Beihl. comme pour les précédentes, le public
remplacement de Pierre Mac Orlan, Cette lettre datée du 3 décembre et les journalistes ont été admis._
décédé en juin dernier. C'est la seconde comme celles reçues samedi par Mme Lundi le colonel Ordovas, président
femme à siéger chez les Concourt, la Beihl et le consul général d'Allema- du tribunal, avait justifié la suspension
première ayant été Colette. gne à Bilbao, porte le cachet de la Par l'indisposition d'un de ses asses-

poste de Vitoria (à 100 km de Saint- seurs, le capitaine Troncoso.
——————^—^———^^^— Sébastien) du 4 décembre. La lettre

UN MANIFESTANT DECEDE




