
Publicitas fête ses 50 ans en Valais

UNE BELLE TABLE ! — A gauche, M. Charles de Preux et Mmes Raymond Racine et Walter Schœchll. — A droite,
M M .  José Pellegrini, Félix Carruzzo, Mme Roger Lovey et M. Raymond Racine, directeur général.

Pour marquer spécialement la cin-
quantième année de son installation
en Valais, Publicitas avait organisé,
hier soir, au si accueillant Restaurant
du Pont, à Saint-Léonard, un banquet
auquel étaient conviés les éditeurs de
journaux et de publications affermés
à cette importante entreprise de pu-
blicité.

M. Raymond Racine, directeur géné-
ral de Publicitas, avait tenu à prendre
part à cette manifestation au cours de
laquelle furent évoquées les étapes du
développement de la firme qui rayonne
aujourd'hui dans tout le canton et qui,
sur le plan suisse et international, s'est
imposée définitivement.

M. Charles de Preux, directeur, fit
l'historique du développement de cette
agence de publicité, implantée en Va-
lais en 1920, à travers l'existence éphé-
mère ou durable des journaux vaial-
*ans.

Son exposé, concis et toutefois com-
plet, captiva l'auditoire.

Le directeur général Racine s'atta-
cha plus particulièrement à saluer les
éditeurs participant à la fête. Il situa
avec finesse et humour la presse va-
laisanne, bilingue, dans le contexte
helvétique.

Il ne manqua pas, en conclusion, de
relever à la fois son importance et sa
vitalité.

Il manifesta son plaisir de voir s'as-
socier à cette soirée les compagnes des
éditeurs et des principaux collabora-
teurs de Publicitas Valais.
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M. Walter Schœchli, président de
l'Association valaisanne des éditeurs,
adressa ses plus vifs compliments à
la société fermière pour son dynamis-
me constant, bien fait à l'image d'un
développement réjouissant. Remerciant
le directeur et les collaborateurs de
Publicitas, il tint à adresser un hom-
mage particulier au doyen des cour-
tiers et combien méritant M. Gerber,
que tout le monde applaudit chaleu-
reusement. .

Ce dernier, visiblement ému, remer-
cia l'assistance. Il apporta surtout, en
termes délicats, le témoignages d'atta-
chement de la belle équipe de Publi-
citas envers leur directeur, M. de
Preux.

Me Roger Lovey, en tant que repré-
sentant du plus jeune affermé, dit d'a-
bord son plaisir de pouvoir participer
à la fête jubilaire. Il s'attacha ensuite
à démontrer qu'une certaine similitu-
de d'intérêts matériels n'empêchait
nullement la diversité idéologique des
journaux valaisans, ceci pour le plus
grand bien de notre démocratie.

M. André Luisier, directeur du NF
présenta, lui, cette fête comme une
étape ou un tremplin vers l'avenir.
Après avoir situé Publicitas — dont
l'efficacité est matérialisée par le très
beau nouvel immeuble de l'avenue de
la Gare, à Sion — comme une sorte
de dénominateur commun, de trait d'u-
nion entre la plupart des éditeurs, il
rompit une lance en faveur d'une

communauté d'impression de ces jour-
naux, une sorte de coopérative utili-
sant les moyens les plus modernes,
sans du tout hypothéquer le particu-
larisme rédactionnel ou idéologique de
chacun. Il s'agit a\^nt tout pour le
Valais de s'organiser de façon ration-
nelle et autonome.

M. Félix Carruzzo, conseiller natio-
nal, éditeur de la « Terre Valaisanne »
et rédacteur en chef de « Treize Etoi-
les », présenta avec bonhomie et par-
fois avec un humour mordant l'im-
portance certaine du rôle économique
de 'Publicitas dans le domaine de la
presse suisse.

Sa truculente allocution situa exac-
tement l'ambiance de cette soirée : un
tout petit peu solennelle, mais surtout
amicale, détendue et divertissante.

Un beau juibidié en vérité I
NF
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risme, à des flambées révolutionnaires
à des enlèvements ou à des assassinats
La force apparaît de plus en plu
comme la seule solution possible de
conflits entre les personnes et le
nations. La morsure de cette violenc
partout répandue, nous la sentons ce
jours-ci par l'enlèvement de notre am
bassadeur au Brésil.

Les conférences internationales, qu
palabrent indéfiniment, ne font pa
appel à des valeurs morales mais uni
quement à des équilibres de forces e
d'influences en perpétuel changemenf
Par cette voie, les conflits ne se termi
nent jamais. Us renaissent des solution
mêmes qu'on a oru leur apporter.

U est vrai que pour faire appel i
des normes morales, il faudrait d'abon
les admettre pour soi-même. Cest pour

tesé attentivement les chances réelles r<
mélioration et de succès. Autrement d;
s'expose à augmenter inutilement le p
ds de l'injustice et de la souffrance. l'i
)e toute manière, on ne peut jamais
iloiter la peine des innocents ni ni
tondre à l'injustice par l'injustice. f:
me dans l'usage de la force et de la ni

dans la détermination de son but tendre les deux parties.a un conjiit ,

La Suisse et
On sait que, depuis que le Dépar- est libre de confier l' exécution de

tement politi que fédéral est entre mesures coercitives, militaires ou
les mains successives de magistrats non, à tous les Etats membres ou à
socialistes, ceux-ci s'efforcent de certains seulement. « La possibilité
préparer l'opinion à une adhésion de existe donc qu'un Etat dont la
la Suisse à cette ONU que De Gaulle neutralité, est permanente soit dis-
appelait le « machin ». pensé de participer aux sanctions,

La question a été traitée, la se- militaires et non militaireis. »
malne. dernière, par M.  Graber, On a constaté cependant , lors des
devant la section genevoise de la sanctions économiques contre la
Société suisse pour les Nations unies. Rhodêsie , que les Etats non membres
Et ce fu t  un fidèle écho des thèses furent invités à y participer et que
de son prédécesseur , M. Spuehler, la Suisse « a dû en tenir compte »...
f ormulées l'an dernier dans un rap- On a. donc pein e à imaginer qu'une
port aux Chambres. « Notre absten- fois  membre, la Suisse bénéficierait
tion, dit M. Graber, n'est pas défini- de l'application de cet article 48 !
tive : le dossier , qui compte parmi A ce méli-mélo de juridlsme et
ses pièces maîtresses le rapport du d'idéologie , la grande majorité de
Conseil fédéral du 16 juin 1969 , l' ov 'rAon helvétique est restée jus-
reste ouvert. » ou'à présent insensible. Pourquoi Z

La sécurité collective (qui im- Parce que, ce qui compte pour elle ,
plique des sanctions) et notre neu- re sont précisément les « réalités
tralité étant « théoriquement incon- internationales ». Exemples : l'inertie
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l'obstacle en disant : « L'essentiel tion de la Tchécoslovaquie , devant
est pourtant que l'une et l'autre se lé massacre des Biafrais ; le retrait
proposent de maintenir la paix. En des « casques bleus » , sur l'inj onction
ce sens, la neutralité ne contredit de Nasser, oui a permi s de dérlen-
nullement les dispositions de la chôment de la querre des Six Jours,
charte ; elle s'accorde , bien au con- Au moment m°m? du discàiùrs de
traire , avec celle-ci dans la recher- M. Graber, le Portugal était accusé
che de ce qui est son suprême but. » par la Guinée de l'avoir attaduêe ;

M. Graber nous dit la même cho- qu'en était-il ? Une commission
se : «Ce n'est pas dans leur objecti f d' enmiête du Conseil de sécurité , dé-
çue les deux concepts s'opposent , pêchée sur p lace, allnit faire toute la
mais tellement dans les moyens de lumière. Alors que: dans tout pays
l'atteindre. Il en découle que la civilisé, le plus modeste des tribu- -
neutralité s'accorde avec la charte naux a pour principe essentiel d' en-

le plus eleve. » cette commission n a entendu que les
Il ajoute : « Les Nations unies «témoins» produits par la Guinée et

étant une organisation humaine à . l'on n'en sait pas plus qu'avant. Et
but politique et non une académie
de droit, je  suis d'avis que les pro-
blèmes juridiques ne doivent pas
être traités avec trop de purisme et
de rigueur, mais bien plutôt sous
l'angle des réalités internationales. »

Voilà qui est très juste, comme
nous le verrons plus loin. Mais M.
Graber retombe dans un examen
juridique. La charte distingue les
sanctions non militaires et les sanc-
tions militaires. Alors que les pre-
mières doivent être appliquées auto-
matiquement par les Etats membres,
l' obligation de participer aux secon-
des ne devient effective qu'après la
conclusion d'un accord entre l'Etat
membre et le Conseil de sécurité. « Il
apparaît donc que, pour nous, l'ad-
hésion n'entraînerait que l'obligation
de participeir d des sanctions non
militaires. » Mieux : d'après l'article
48 de la charte, le Conseil de sécurité

«le machin»

l'on voudrait que nous prenions au
sérieux cette organisation interna-
tionale ?

« L'exclusion d'un Noir de l'équip e
sud-africaine de cricket leur fai t
bouillir le sang tout autour du mon-
de, mais le màssacr.e progressif de
tout un peuple n'éveille aucun inté-
rêt. » Qui a dit cela ? Un a f f r eux
Blanc occidental ? Non, c'est M.
Wanjl , un Noir du Soudan du Sud ,
où depuis quinze ans 750 000 person-
nes ont été tuées par les Soudanais
musulmans du Nord... et où l'on
attend touj ours l'intervention indi-
gnée de VONU !

Partialité et hypocrisie : telles sont
les caractéristiques du « machin »
auquel nos idéologues voudraient
faire adhérer notre pays. Puisse le
dossier rester ouvert longtemps en-
core 1

C. Bodinier.

tera toujours un loup pour l'homme.
Test un idéal auquel il faut croire
irtant. Il est irréalisable par les
ces humaines. D l'est par la cxâce
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LE CONSEIL DES ETAT S RECONNAIT
L'IMPORTANCE DU TUNNEL OBERWALD-REALP
LA SUBVENTION DE 70 MILLIONS EST VOTEE PAR 29 VOIX CONTRE 1

EN BREF...
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I ; TOUR AU MONDE I
I m m LI GNE S I
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D'UNE SUISSESSE |
Une Suissesse de 25 ans a été =

acquittée de l'accusation d'avoir 1
importé de fausses pièces de mon- =
naie au Canada et d'avoir omis ||
de déclarer à la douane 1275 piè- =

BBRJME. — Pour terminer sa deuxiè- . canton». Les fraie de tummel n*excède-
me semaine de session, 1* Conseil des ront pas 7 millions par kilomètre, soit
Etats a voté jeudi ' matin une subven- moins que le kilomètre moyen d'auto-
tion de 70 millions de francs pour la route. La commission a renoncé à un
construction d'un tunnel de base, BOUS projet prévoyant pour plus tard un
la Furka, entre Oberwaid et Realp sur tunnel routier sous la Furka. Elle estces d'or. La jeune , femme avait

été appréhendée au mois de sep-
tembre dernier à l'aéroport In-
ternational de Montréal, en arri -

- vant de Beyrouth. Un douanier
devait découvrir sur elle des plè-

la ligne du chemin de fer Furka - d'avis qu'il faut prévoir une coopéra-
Oboralp. M. Hefti (irad., GL) au nom de tion plus étroite entre le chemin de
la commission, précise que ce projet , ¦ fer Furka - Oberalp avec celui de Bri-
qui a été vivement critiqué dans l'opi- gue - Viège - Zermatt, voire une fusion
nion publique, a été traité dans trois .- dans un certain nombre d'années,
séances, donc très à fond. La commis-
sion recommande son exécution, étant UNE LIAISON INDISPENSABLE
donné les améliorations de structure |
qu'elle vaudra aux régions de monta- i M. Baechtold (mad., SH) a mon tiré
gne concernées, et surtout au chemin tout d'abord quelque scepticisme à
de fer Fuirka - Oberalp, principal bé- l'égard du projet, sans le combattre
néficiaire de ce nouveau tunnel. Les pour autant. H est certain que le nou-
cantons d'Uri, des Grisons et du Va- veau tunnel offrira des possibilités
lads verseront une subvention à fonds nombreuses pour Iles skieurs des
perdu de 4 millions de francs, à répar- grandes agglomérations zurichoise et air-
tir cowv«ntiormellemenit entre les' trois govienne désireux d'aller sur les pis-

g ces d'or dissimulées dans sa veste S
§f et sa ceinture. H
I 9 ENCADREMENT 1
s DES SALAIRES I

AUX PAYS-BAS 1
g Le gouvernement néerlandais a _ \
g décidé mercredi de limiter les M

augmentations de salaires pour =
g Vannée 1971. Les augmentations g__ ' seront limitées à 3 "l. le 1er jan- §§

' i vier 1971 et à 2 •/« le 1er avril.
__ ¦ Ces mesures sont destinées A _=
g donner un coup de fre in  A la =Ë
s hausse .considérable des salaires ~

et des prix.
9 AUDACIEUX

CAMBRIOLAGE =
A MUNICH I

D'audacieux cambrioleurs ont =
réussi un « gros coup » durant le =
dernier week-end à Munich, en JE
s'emparant de 550 000 DM (plus _
de 600 000 francs) contenus dans [j
la chambre forte d'une société _
bancaire. Les voleurs ont opéré g
avec douceur, aucune trace d'ef- §§
fraction n'ayant été relevée sur =
les serrures du coffre-fort ou sur §j
les portes blindées de la chambre M
forte. g
• NOUVEAU DIRECTEUR _

DU METROPOLITAN OPER A g
M. Goran Gentele, directeur de _

l'Opéra Royal de Stockholm, a g
été nommé mercredi directeur g
général du «Metropolitan Opéra» g
de New-York en remplacement de s
M. Rudolf Bing dont le contrat _=expire en juin 1972. g
9 ADOPTION DU BUDGET |

FRANÇAIS g
Le budget 1971 a été définitive- g

ment adopté ,hier soir, après le g
vote par le Sénat, en séance de g
nuit, des conclusions de la com- g
mission mixte paritaire sur la g
loi de finances approuvée quel- g
ques heures plus tôt par les dé- g
pûtes. _s
9 DES OBUS TIRES

_ technique visant à ta protection des c "/ ; • "¦ „ r = aunmia uMuc a i.ra MW WÇu, -
1 épargnants avant toute chose. En effet , ^_%T__^^__^^__^  SORTIR LES REGIONS 1 _ DEUX OBJECTEURS
g précise M. Deonna, il ne s'agit en tout - 

 ̂ r-lio 
mlUlons som ^ustities pour DE MONTAGNE | CONDAMNES A ZURICH ;

g cas pas d'une loi conjoncturelle. 
 ̂ seçre(. banc^

ire r0lève enfin M< DE LEUR ISOLEMENT | Un dessinateur-architecte de j
I LA LEVEE DU SECRET BANCAIRE : ' Celio, est connu dans 'tous les pays, na- M. Bon vin , conseiller fédéral, cons- g 25 ans a été condamné à 3 mois g

VIEUX CHEVAL DE BATAILLE turellement sous des formes plus ou tate <ïu'on va dépenser dans les an- g d arrêts par le tribunal mili- g
I DE LA GAUCHE moins atténuées. Il n'est cependant pas nées à venir plusieurs milliards pour g taire de la division 6, pour refus g

absolu. « Depuis quelque temps j'ai un »*» Maisons avec l'étranger. g de servir répète : il n avait pas g
g Le conseiller national Ziegler (soc.; peu mauvaise conscience en ce qui con- I] faut donc aussi sortir les ré- g repondu aux ordres de marche g
g GE) fait remarquer que le secret ban- cerne la coopération technique », avoue Sions de montagne de leur isolement. g pour deux cours de répétition, g
g caire n'est pas un problème mineur et, M. Celio, mais cela ne nous servirait à I1 faut utiliser tous les moyens pour = Le tribunal a en outre ..condamne g
g reprenant les conclusions de la confé- rien de fermer nos banques à ces capi- augmenter leur rendement économi- g a 5 mois de prison un autre des- g
g rence interconfessionnelle Suisse - tiers taux, qui seraient alors déposés dans <3ue et aussi le rail - Des raisons mili- g sinateur-architecte de -20 ans, s
g monde, demande la levée pure et simple les pays voisins. L'entrée en matière talres importantes militent aussi en g pour n avoir pas suivi son ordre g
g du secret bancaire. En effet, souligne- est acceptée tacitement faveur du projet. La survie des popu- g de marche 1 invitant a I école de g
g . lations . montagnardes est, elle aussi, g recrues. g
g • i J—______________________ une raison importante de dire oui à ce g
__ nouveau tunnel. iiiiiiiimiiiiiiHHiimiiimiiiiiiiiimiiumnnniiimmimimiimmimmiiiiiiiimiïïr

A PARTIR DU LIBAN
' Des obus de mortier ont été

tirés jeudi matin à 8 h. 15 locales
sur le secteur de Zarlt (Haute-Ga -
lilée) à partir du territoire liba-
nais, a annoncé la radio Israé-
lienne. La radio a ajouté qu'il
n'y avait eu ni victimes ni dégâts.
9 DE L'ACIDE SULFURIQUE

DANS UNE RIVIERE
Treize wagons-citernes remplis

d'acide sulfurique sont tombés
mercredi soir dans la rivière Pic-
kerel à une soixantaine de kilo-
mètres au sud-est de Sudbury
(Ontario) et s'y sont déversés, à la
suite du déraillement d'un train
de marchandises.

sur le secteur de Zarit (Haute-Ga- g Le conseiller national Ziegler (soc,;
lilêe) à partir du territoire liba- g GE) fait remarquer que le secret ban-
nals, a annoncé la radio Israê- g caire n'est pas un problème mineur et,
lienne. La radio a ajouté qu'il g reprenant les conclusions de la confé-
n'y avait eu ni victimes ni dégâts. = rence interconfeseionnelle Suisse - tiers
9 DE L'ACIDE SULFURIQUE g monde, demande la levée pure et simple

DANS UNE RIVIERE = du secret bancaire. En effet, souligne-
Treize wagons-citernes remplis g

d'acide sulfurique sont tombés g ————————___————- 
mercredi soir dans la rivière Pic- g
kerel à une soixantaine de kilo- g _ . .
mètres au sud-est de Sudbury g PflS 'CI© Cn'QITI'P
(Ontario) et s'y sont déversés, à la g .
suite du déraillement d'un train g H'fiififttinnde marchandises. g •¦ UVIUIIUII

mT!nnfiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin.iiiiiiiiiiiniiiiniinmRmii!HiniiiHniifî . gy Lûcherdorf

Niiliiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiililliiiiiiiiilliii!!:

9 BUDGET
DU CANTON DE ZOUG

Le Grand Conseil zougéis a
soumis au Conseil d'Etat le bud-
get cantonal pour 1971. Au cha-
pitre des comptes ordinaires sont
inscrits 69,66 millions de recettes
et 69,5 millions de francs de dé-
penses ce qui laisse prévoir un
bénéfice de 53 000 francs. Un dé-
ficit de 15,5 millions de francs
est cependant prévu dans les
comptes extraordinaires.

• EXAMENS
POUR LES REGISSEURS
ET COURTIERS
EN IMMEUBLES

te» du H*ut-V*lada. La tunnel garantira
une liaison ferroviaire entre Saint-
Moritz «t Zermatt, d'Importance natio-
nale. M. Gaohmann (rad., AG) demande
certaines assurances concernant les dé-
ficits futurs de la ligne. M. Behnairm
(ind., ZH) s'étonne de quelques anoma-
lies techniques et de quelques bases de
calcul et met en doute la rentabilité
future de la ligne. U serait plus sage
de renoncer à cet investissement.
UNE AEDE BIENVENUE
AUX HAUTES VALLEES

M. Vincenz (CCS, GR) défend le pro-
jet et souligne les avantages qu'il per-
mettra de réaliser. U est important de
relier entre elles les vallées alpines
par une • liaison est-ouest. M. Choisy
(lib., GE) est également d'avis que
cette nouvelle liaison entre la vallée du
Rhône et celle du Rhin est nécessaire

Pour la première fois en Suis-
se romande, une session d'exa-
mens supérieurs d'agent immobi-
lier vien t de se tenir à Lausanne.
Ces examens avaient été intro-
duits en Suisse alémanique il y
a quatre ans déjà.

Dix-sept candidats venus de
toute la Suisse romande ont subi
des épreuves difficiles de comp-
tabilité, de calcul du rendement
d'un immeuble, de connaissan-
ces pratiques , de droit, de gé-
rance et de financement.

• LE CREDIT SUISSE

en apportant à une région pauvre une
aide Initelligente et utile. En ouvrant
le chemin de fer toute l'année, on ré-
duit son déficit. Les risques financiers
existent mais 11 convient de ne pas en
exagérer l'importance. Le seul risque
réel est celui d'ordre géologique, com-
me pour tout projet de tunnel dans
tes Alpes. Nous avons voté pour 1971
950 millions pour les atitoroutes, et
elles profitent notamment aux grands
centres ; il ne faut donc pas perdre le
sens des proportions et voter le projet .

M. Bodenmann (CCS, VS) explique
la situation particulière du Valais face
a ce proje t que ce canton montagnard
appelle de ses vœux. II nous faut, a
côté des routes que nous construisons,
le rail qui les complète. Les contribu-

_ PREND LE CONTROLE
I D'UNE BANQUE
g GENEVOISE
s Le Crédit suisse a pris le con-
g trôle de la majorité des actions
_\ de la Banque industrielle et com-
g merciale de crédit à Genève. Les
g deux établissements travailleront
g dorénavant en étroite collabora-
g tion.
1 9 NOUVEAUX NUMEROS
g DE TELEPHONE
g A NEUCHATEL

ET A LA CHAUX-DE-FONDS
g Dans les groupes de réseaux de
g Neuchâtel et de La Chaux-de-
g Fonds, les numéros d'appel de
g plus de 60 000 abonnés au télé-
g phone ont été récemment portés
s à six' chiffres.

H a été constaté que de nom-
breuses personnes utilisent en-
core les anciens numéros à cinq
chiffres et reçoivent le ..signal
d'occupation . Il n'est marlheu|i
reusement pas . possible, .pour des
raisons techniques, de mettre en
œuvre un dispositif de répon~e
automatique à ces faux appels.

tions à verser par les trois cantons
montagnards sont une charge nouvelle,
qui tient cependant compte des possi-
bilités financières réelles. D ne faut
pas oublier qu'elles s'ajoutent aux
charges déj à existantes en faveur du
chemin de fer en question.

M. Dandoth (CCS. UR) en tant que
président du conseil d'administration
de la compagnie de chemin de fer , dé-
montre la situation précaire de la ligne
Furka - Oberalp où les trains ne peu-
vent- circuler que quatre mois par an.
Ces régions ne. sauraient vivre sans
l'existence du chemin de fer , qui sera
mieux assurée par le tunnel.
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Lausanne, centre international
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pénal banques
g BERNE. — Le Conseil national liquide t-il, si la situation en 1035, justifiait
g jeudi matin les divergences qui l'oppo- sa création , elle a changé aujourd'hui
g salent au Conseil des Etats en ce qui du tout au tout et la Suisse doit faire
g concerne lia révision partielle du Code quelque chose pour mettre fin à la
g pénal suisse II propose cependant que fuite vers notre pays des capitaux du
g le Conseil fédérai puisse faire entrer tiers monde. Auparavant, les représen-
g ces nouvelles dispositions en vigueur tants des partis avaient tous proposé
g par étapes, proposition acceptée par le l'entrée en matière sur le projet.
g conseiller fédéral von Moos.
g ¦ Le Conseil national liquide également PAS DE POLITIQUE
g les divergences concernant la revision CONJONCTURELLE
g de la loi sur la monnaie, avant d'entre- AVEC LA LOI SUR - LES BANQUES
g prendre la revision de la loi sur les
g banques. Le chef du Département de finances,
g . le, conseiller fédéral Celio, rappelle que
H UNE LOI TECHNIQUE nous ne devons pas faj,re de la poli-
I Le rapporteur, M. Deonna (lib. GE),: ticlu? conjonctu relle avec cette loi. Au
1 propose l'acceptation du nouveau pro- srviet.de <ta commission des banques.
I . jet de loi sur- les banques, avec quel- *f* remarquer que la structure doit
1" ques modifications mineures. Relevant *** _«?_ C* qm _*"  ̂

»**_**:?.
I que le total du bilan des banques suis- '' « Les banques poussent .comme des
I ses, en 1969, a . été de 160 milliards de :- .Champ ignons , et. c est-un phénomène qui

francs , il souligne-qtt 'il 's'agit d'une loi ¦ _  ̂s "î 
¦ i_?^^"- -- ¦ m *, * j.' . " ,M . ". . . . . nartpmpnt rips finances, Tl faut  onnr

sur lesPnrla

du livre d'art

PLANS DE LA SOCD3TE BERiNE. — La chancellerie fédérale
NOMINEE DE GENEVE i^rSf^Jf'i ]>^, O0™1™^4 ?ue' '

l'Office fédérai de l'air a dû examiner
Affiliated fund S 7.31 une demande d'aménagement d'un
Chemical fund I 18.34 ' champ d'aviation au Locherhof , dans
Europafonds 1 DM 45.20 la commune de Waldkirch (canton de
Technology fund S 7.24 Saint-Gall). Cette requête a été reje-
Unifonds DM 23.70 tée par l'Office fédéral de l'air et, •

; ; après recours, par le Département fé- -
. déral des transports et oommuniea-
. | ~ i tions et de l'énergie. La requérante ,'aSMC FUNDS j  alors recouru au Conseil fédéral. Celui-

Chase Sel. fund | 9.54 10.43 cj vjelTt aussi d'écarter ia requête, en
Int. Tech, fund S 11.29 12.34 donnant notamment pour motifs que
Invest. Sel. fund $ 3.26 3.56 l'intérêt public qu'il y a à éviter les
Crossbow FS 6.81 6.89 inconvénients du bruit dans la zon e de

' promenade et de récréation du Loçher-
, , hof l'emporte sur les intérêts privés du

FONDS DE PLACEMENT SUISSE *!mP ' d' aviation envisagé. Ues diver-
gences d'opinions au suj et de la , oréa-

A I I growth fund tion d'un champ d'aviation au Locher-
Emission : FS 34,91 -' Rachat : 33,65 hof s™* amsi tranchées, dans un sens

négatif.

LAUSANNE. — Trois ans après Paris,
Lausanne sera le centre international
du livre d'art , de l'édition et des arts
graphiques, à l'occasion du 2e « SÂLAB »
.̂ Salon international , du libre d'art et
de bibliophilie) qui se déroulera du
30 j anvier au 7 février 1971 au Palais
de Beaulieu.
- Plus de 100 éditeurs d'art du monde
entier exposeront leur production dans
la baille centrale de 400 mètres carrés,
.dans des stands individuels, collectifs
et nationaux. La luxueuse salle du pre-
mier étage abritera une exposition de
bibliophilie de 26 vitrines, sous l'égide
de la ligue internationale de la librai-
rie , ancienne. Les associations profes-
sionnelles attireront l'attention des jeu-
nes sur les possibilités qu 'offrent les
arts graphiques, et les visiteurs pour-
ront assister à l'élaboration et à la fa-
brication d'un livre d'art.

Service de pubj lclté - Publlcltas SA, Slon Renseignements techniques
K~9npHSHEBBBH 

__
9( _?_^_% Réception des annonces Surface de composition

HLHI la -LKH BWa LHI Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
g^UU ÂJJfc3UJjJ|Snl [ Télex : 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
B̂ iïîffïTnyrlVlKt

'IHaWIrTfH Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
Mllltl l̂ÉlÉh^MÉ__--_-É_--l Centrale de Slon Edit,on du |und| |(J vendred| . 1Q heiH_ 5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Édition du mardi le vendredi à 16 heures • Tarif de publicité
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. fi

di'ia
0"® .d.u mercrf?di j .. .^.  , ' " .. Annonces 29 centimes le mm (colonne de 27 mm)Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19-274. André Luisler, rédacteur au samedi I avant-veille du jour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm

en chef. Jean Pignat et Gaspard Zwlssig, rédacteurs de jour. Avls mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 10 le mm (colonne de 57 mm)
Pierre Fournier, rédacteur-stagiaire de Jour. Roland Pulppe, (9n dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page . 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm
rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement à la espace limité
thod, sports. " -  ™,f2

rv
3 h

du
ure

,
s
°
)
Umat au (027) 231 51 se renseigner préalablement

Tarit des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois £fr. 25; Annonces avec épreuves (mlninum vTTe page), 5 |ours avant Avlfmprtuàîres 60 confis le mm (colonne de 57 2 &3 mois : 18 francs ; 6 mois 32 francs ; 1 an 60 francs - Etranger : parution l """' *•¦
demander les tarifs à l'administration. Annonces en couleurs 8 jours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

'
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Beau temps
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la mer de brouillard

qui recouvre le plateau suisse et la région de Bâle persiste et ne se dissipera
que très localement cet après-midi. Sa limite supérieure s'abaissera . jusque
vers 900 m. Au-dessus et dans les autres régions, le temps restera ensoleillé
malgré l'apparition de quelques bancs de nuages aux niveaux moyen et
élevé à partir du sud-ouest. En plaine, la température atteindra l à  4 degrés.
Le temps reste beau. Au-dessous de 600 m., la température atteindra moins
1 à plus 4 degrés tôt le matin et 7 à 12 degrés l'après-midi. Le vent souffle
du sud-est, modéré en montagne.
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forceObjectif numéro 1 : position de

^uv aii wcrxjLuiivci ica aLLUius uu -_<_ —
train ou les modifier d'entente avec le

Fins que jamais il est maintenant
admis qu'une puissance, avant de s'en-
gager dans une quelconque négociation
doit préalablement se créer une « po-
sition de force » susceptible d'influen-
cer la discussion. Un tel principe ne
peut que retarder et fausser les échan-
ges de vues entre états engagés dans
des pouparlers qui remontent à plu-
sieurs années. Car pour s'assurer cette
« position de force » les gouvernements
sont obligés de prendre des mesures
qui portent préjudice à une possible
entente entre les parties.

Cest ainsi que dans le cadre de la
détente Est-Ouest, les deux blocs en
présence ont rassemblé leurs partisans
pour arrêter leur ligne de conduite.
Nous avons donc vu les membres de
l'OTAN se réunir à Bruxelles, il est
vrai, en session ordinaire, tandis que
ceux du Pacte de Varsovie s'assem-
blaient en séance extraordinaire, qu'ils
tenaient à Berlin - Est. Le choix de
cette ville était déjà en soi une sorte
de provocation, à l'heure où les qua-
tre grandes puissances, victorieuses de
I* dictature hitlérienne, cherchent un
arrangement permettant à Berlin-Ouest

de respirer plus librement. Le sort aux autres, les visées et les objectifs,
de l'ancienne capitale du Reich a pris paralysant les négociations et les rati-
brusquement une signification symbo- fications, au degré actuel,
lique.

Dans la si délicate manœuvre de re- « Aide-toi, le ciel d'aidera ! »
conciliation qu'à entreprise le chancelier De plus derrière ces difficultés d'or-
de la République fédérale, il y a une
condition préjudicielle, le sort de Ber-
lin. M. Brandt ne peut pas faire rati-
fier par le parlement de Bonn les
accords germano-soviétiques et germa-
no-polonais avant que soit normalisé
l'avenir de Berlin. Or, il semble que
les Russes n'arrivent pas à convaincre
M. Ulbricht de la nécessité de lâcher
du lest et d'accepter un « modus Vi-
vendi » entre les deux Allemagnes.
Par moment on se demande même si
le Kremlin est réellement désireux
que s'ébranle cette détente entre frè-
res ennemis germaniques ? C'est que
derrière le problème de Berlin il y
a l'éventuelle convocation d'une con-
férence européenne de sécurité. L'URSS
voudrait avoir la certitude qu'erV au-
ra lieu, avant qu'elle fasse suffisam-
ment pression sur Pankov pour que
se desserre l'étau autour de l'ancienne
capitale. Ainsi s'enchaînent les uns

Nouvelliste et Feuille d'Avis "du Vateds

dre continental, il y a la rivalité amé-
ricano-soviétique. A Bruxelles, devant
le parterre des ministres des affaires
étrangères et de ceux de la défense,
le général Goodpaster, commandant en .
chef des forces de l'OTAN, a lancé
un avertissement angoissé, non ' pas
à l'adversaire, mais bien aux mem-
bres de l'alliance. Statistiques et ren-
seignements secrets en main, il leur
a montré que l'équilibre entre les for-
ces des deux antagonistes était rompu
et qu'insensiblement l'Est s'assurait une
position de force. Il a invité ses au-
diteurs à prendre les mesures d'ordre
militaire indispensables à un retour
à la parité. A la même heure, à Wash-
ington, le président Nixon donnait l'as-
surance à ses alliés européens que les
forces des Etats-Unis, stationnées sur
notre continent, ne seraient ni retirées,
ni diminuées et que le gouvernement
américain honorerait toutes ses obli-
gations contractuelles. Cette déclara-
tion officielle, si elle a plu en Europe,
n'a pas été du goût de tous les par-
lementaires américains. Nombreux sont
ceux qui prônent, au Congrès un dé-
sengagement. Cependant étant donné les
circonstances et l'attitude louvoyante de
la diplomatie soviétique à l'égard des
Etats-Unis, le point de vue présiden-
tiel n'a pas été critiqué, outre mesure.
C'est qu'il s'agissait moins de l'aide
à l'Europe occidentale que de faire
comprendre aux Russes que les Etats-
Unis ne se laisseraient pas intimider.

L'essentiel était de démontrer aux
membres de l'OTAN qu'il n'est plus
possible de se réfugier uniquement
derrière le bouclier nucléaire améri-
cain. Si ce dernier est capable de pré-
server les Etats-Unis dans une guerre
otomique avec l'URSS, U n'est plus
suffisant pour protéger l'Europe occi-
dentale d'une soudaine agression so-
viétique. En cas de conflit sur notre
continent, ce sont les classiques arme-
ments terrestres et aériens qui entre-
raient soudain en action et ce sont les
états européens qui seraient appelés
à défendre leur propre territoire.

Le général Goodpaster a montré
combien l'URSS et ses alliés avaient
augmenté, coordonné, perfectionné leur
potentiel guerrier dans ce domaine.
Il a invité ses interlocuteurs à en tenir
compte sans tarder et à prendre tou-
tes les mesures pratiques qui en dé-
coulent. Ce n'est pas ce que souhai-
taient entendre les ministres présents.
Leurs gouvernements respectifs ont ce-
pendant compris que dans cette course
générale à la meilleure « position Se
force » il était indispensable de ne plus
se laisser distancer par l'adversaire,
car en politique internationale tous ces
problèmes majeurs sont étroitement
interdépendants.

Maroel-W. Sues
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S-ETTRE DE S0NIE, par Georges Hufee* ...

Premières levées de boucliers
Quelques heures déjà après l'appro- ' latàon, par le Parlement italien, d'un

bation de la loi sur le divorce, un co- traité international, le Concordat, mal-
mité s'est formé à Rome, groupant des gré les mises en garde réitérées du
personnalités du monde culturel, scien- Saint-Siège ; la réaction du saint-père,
tiifique et littéraire, pour lancer un qui, averti à Sydney du vote de la
message au pays et recueillir les 500 000 Chambre italienne, a exprimé sa dou-
signiatures nécessaires pour le lance- leur profonde devant les dommages
ment d'un référendum. causés au peuple italien et spéciale-

ment aux enfants, et devant la viola-
M. LA F1HA INTERVIENT tion du Concordat.

Parmi ces personnalités figurent M. Le bruit court ici que le cardinal
Giorgio La Pira, ancien maire de Flo- Villot, secrétaire d'Etat, vient de rédi-
rence, M. Battaglia, ancien recteur de ger une note diplomatique extrême-
l'uiniversité de Bologne, président de la
Société de philosophie, Mme Lina Mer-
lin, dont le nom est lié à une loi sur
la fermeture des maisons de tolérance.

Ancien sénateur du groupe socialiste,
Mme Merlin a fait récemment une en-
quête sur la famille dans les .pays nor-
diques, présentes ici en Italie parfois
comme un paradis terrestre. Ce qu'elle
a vu, l'a horrifiée : « L'indissolubilité
du mariage est une suite naturelle du
passage de l'ordre barbare à l'ordre
civilisé. De mon enquête en Suède il
ressort que vous êtes en train de re-
tourner à l'ordre barbare ». C'est en
oes termes courageux que . Mme Merlin
s'est exprimée au terme d'une visite
en Suède, à la TV de Stockholm. Elle
a pareillement rapporté cette confi-
dence d'une femme avocat suisse :
« Alors que vous autres ,en Italie, vous
songez à introduire le divorce, nous au-
tres Suisses nous nous demandons
comment l'abolir , tant sont désastreu-
ses ses conséquences ».

CRUAUTES
CONTRE DES INNOCENTS

M. Bachelet, président général de
PAC italienne, observe que l'introduc-
tion du divorce en Italie est un fait
extrêmement grave pour la famille et
pour la sooiété. U est déplorable que
les partisans de cette loi n 'aient tenu
nul compte des droits du conjoint in-
nocent, à qui le divorce peut être im-
posé contre sa propre volonté, ni des
droite des enfants, innocents en cette
matière.

La nouvelle loi, ajoute M. Bachelet,
impose aux catholiques italiens un en-
gagement plus résolu dans la défense
du foyer et un approfondissement de
leurs convictions religieuses, condition
indispensable pour l'accomplissement
de leurs devoirs de chrétiens dans la
cité.

Significatives sont les déclarations de
M. Luigi Gedda , animateur des comités
civiques et président du centre de dé-
fense de la famille. Il estime que la
défaite des catholiques au Parlement
tient à une absence parmi eux d'une
stratégie : « il faudrait en finir avec
les vaines disputes et les dialogues
équivoques ». M. Gedda souhaite que.
lésés dans leurs droits, les catholiques
italiens s'unissent pour préparer le ré-
férendum et en assurer le succès.

AVERTI A SYDNEY
Nous ne nous arrêterons pas sur

deux déclarations diffusées par les
agences de presse : celle du cardinal
Dell'Acqua, vicaire du pape pour le
diocèse de Rome, qui a dénoncé la vio-

ment severe a l adresse du gouverne-
ment italien.

UNE CRITIQUABLE NEUTRALITE
Citons enfin, synthèse des réactions

des milieux catholiques, les déclara-
tions d'une des meilleures têtes "du
Parlement italien, M. Guido Gonella,
député démocrate-chrétien, ancien mi-
nistre de l'instruction publique.

Tout comme M. Luigi Gedda,,il esti-
me que la défaite des catholiques est
aussi la suite d'erreurs stratégiques. La
faute capitale des dirigeants démocra-
tes-chrétiens a été d'admettre que le
gouvernement de coalition , où ils pré-
dominent, se professe neutre devant ia
proposition d'introduire le divorce :
« Quand sont en jeu des valeurs mora-
IPS Rn,nériiPii].rpa la neutralité est imad-— —r , — — 
missible ». Un homme politique chré-
tien qui sollicite les voix des catholi-
ques pour la défense des valeurs mo-
rales et religieuses, ne saurait eh bonne
logique se professer neutre devant une
insititution qui est une violation fla-
grante du droit naturel et de la loi divi-
ne positive.

M. Gonella a en outre rappelé que,
collaborateur et confident de feu M.
Alcide De Gasperi pendant les longues
années de la résistance clandestine au
régime fasciste, il avait souvent enten-
du le futur président du Conseil affir-
mer que l'unité de la famille devait
être un des points essentils' du pro-
gramme politique de la nouvelle Italie.

M. Gonella cita également ce propos
de Jean XXIII : « Deux choses surtout
nous tiennent à cœur dans les accords
du Latran : le mariage chrétien et
l'éducation chrétienne dans les écoles ».

DENONCER ? OUI ;
VIOLER ? NON !

Se plaçant enfin au plan juridique,
M. Guido Gonella a rappelé une vérité
que dans les liesses de leur triomphe
les partisans du divorce oublient :
nonobstant l'avis contraire du Parle-
ment, la Cour constitutionnelle peut
déclarer illégitime une loi qui viole un
traité international de l'Italie, en l'oc-
currence le Concordat. « Le Parlement
Douvait dénoncer les accords du La-

Saint-Siège : mais les Chambres
n'avaient pas le droit de les violer ».

Selon le « Giomale d'Italia », le vote
de la Chambre a provoqué dans la Pé-
ninsule « une véritable prolifération »
d'initiatives pour recueillir le demi-
million de signatures nécessaires au ré-
férendum.

Georges Huber.

BOURSES EUROPEENNES

9-12-70 10-12-70
Air liquide 341.90 345.50
Cie Gén. Electr. .422.30 420
Au Printemps 144.30 147.80
Rhône-Poulenc 221.20 :23.80
Saint-Gobain 150.50 150.50
Ugine 189 190.60
Finsider 530.50 530.50
Mon tecatini-Edison 847 871.50
Olivetti priv. 2590 2605
Pirelli S.p.A. 2600 2620
Daimler-Benz 328.80 330.80
Farben-Bayer 127 20 128.20
Hcechster Farben 169.50 169.50
Karstadt 311.50 311.50
NSU 157.90 159.90
Siemens 188 189
Deutsche Bank 287.20 287
Gevaert 1570 1580
Un. min. Ht-Kat. 1770 1870
A.K.U. 70.40 70.20
Hoogovens 70.50 70.20
Philips Glœil. ' 46.30 45.20
Royal Dutch 141.10 140.10
Unilever 83.50 82.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vunte

Lingot 5115.— 5175.—
Plaquettes (100 g) 510.— 530.—
Vreneli 46.— 49 —
Napoléon
Souv. (Elisabeth)
20 dollars or

CHANGFS

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970

L'art ne foiit que des vers, le cœur
seul est poète.

(André Chenier)

Un menu
Saucisson au beurre
Poulet aux bananes
Salade frisée
Baba au rhum

Le plat du jour
Poulet aux bananes

Dans une cocotte, faire chauffer
2 cuillerées d'huile, 40 g de beurre
et faire dorer un beau poulet en
morceaux ; faire prendre couleur en
tournant fréquemment ; saler, poi-
vrer. Puis arroser avec un petit
verre de rhum et flamber. Aj outer
le jus d'un citron et une forte pin-
cée de cayenne, verser dessus un
demi-verre de bouillon. Laisser cuire
à couvert pendant une heure sur
petit feu. Dix minutes avant la fin
de la cuisson, peler 10 bananes pas
trop mûres (pour éviter que le plat
ne soit trop sucré) ; les couper en
morceaux et les ajouter au poulet.
Continuer la cuisson à couvert.

Les conseils du cordon bleu
— Si vous faites des mets frits,

vous devez savoir que la graisse

ou l'huile doivent atteindre une tem-
pérature élevée qui, cependant , varie
selon les aliments : les poissons, la
viande, les croquettes... se faisant
cuire à une température moins éle-
vée que les pommes de terre.

— La source de chaleur doit être
très puissante et doit permettre une
élévation rapide de la température.
Il ne faut cependant pas faire chauf-
fer trop longtemps la friture _ si les
aliments ne sont pas immergés, car
elle brûle et fait moins d'usage. On
peut, si elle n'est pas trop forte,
enlever l'odeur que prend la fri-
ture en faisant chauffer lentement
dedans des pommes de terre coupées
en gros morceaux.

Votre maison

Le nettoyage des boiseries peintes
et salies au contact des doigts peut
être fait avec de la mie de pain
rassis ou un chiffon blanc et propre
imprégné d'eau savonneuse, puis
rincées à l'eau claire. Les taches les
plus anciennes seront frottées avec
une solution de carbonate de soude
au dixième. E existe dans le com-
merce des lessives spéciales pour
peintures. (Lessive Saint Marc).

Les boiseries des portes se salis-
sent assez facilement surtout au voi-
sinage des serrures. U est donc pré-
férable afin d'éviter des nettoyages
répétés, qui finiraient par enlever
la peinture, de garnir les portes au
dessus et au dessous de la serrure,
de plaques de propreté. Celles-ci
sont en verre, en matière plastique
moulée, en métal chromé, en cuivre
poli ou verni.

La tendance sur les marchés enropéens

BOURSES SUISSES

PARIS : bien soutenue.
Avec ici et là quelques gains assez
marqués mais aussi quelques per-
tes assez sensibles.

FRANCFORT : légèrement à-régulière.
Bonoue tenue en particulier de plu-
sieurs électrotechniques, chimiques
et actions des constructeurs d'au-
tomobiles.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Pertes nombreuses, mais souvent
assez peu importantes.

VIENNE : bien disposée.

Tendance : irrégulière.
Les deux Swissair progressent de 3

points à respectivement 365 et 545.
Dans le secteur « banque » : UBS

Pour un anniversaire».
Pour vos sorties
de classes-
une soirée Intime...

Notre menu :

Terrine maison
f^StOn

-M Médaillon 
au feu 

J i»».
\_,mttlU~aiM de bols kes françaises sont à peine soute-
£ _[ ¦¦,_ _ L̂ Dessert 9lacé . _ , nues : Machines Bull (—*/«), Péchiney
W _̂_t_ 15 fr. (-?/»). „ -,- „,

Aux hollandaises, Philips 55Vs (—3U),
"• Royal Dutch 168 (—1) et Unilever 99VJ

SION Tél. (027) 2 16 74 (-1).
Irrégularité parmi les allemandes :

• ——' BASF (plus 4) et VW (—3).

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Fermeté de quelques titres tels que
Fétrofina ou Vieille Montagne dans
un marché calme et soutenu.

MILAN : légèrement meilleure.
Reprise modérée à la suite des per-
tes enregistrées la veille.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles souvent inchangées ou
légèrement meilleures. Mines aus-
traliennes affaiblies et mines d'or
sans orientation bien précise.

cote 3665 (—15), SBS 2815 (plus 5), CS
2865 (—5) et BPS 1820 (plus 15).

Aux financières : Baily (plus 10),
Elektrowatt demandée à 2130 contre
un cours comptant de 2140 hier, Ju-
vena (—5), Motor Columbus inchangée
à 1365 et Italo-Suisse (—2) à 216.

Les assurances, la Ruck avance de
25 points, Winterthur port, rétrograde
de 10, la nom. de 5 et Zurich de 25 à
4075.

Bonne disposition d'ensemble des
chimiques, Ciba-Geigy port, (plus 10),
la nom. (plus 25), le bon de participa-
tion répète son cours de la veille, San-
doz (plus 30) et Lonza (plus 5).

BOURSES SUISSES

9-12-70 10-12-70
Alusuisse port. 2600 2650 :
Alusuisse nom. 1200 1220
Bally 950 960
Banque pop. suisse 1805 1820
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boveri 1370 1360
Ciba-Geigy nom. 2170 2180
Ciba-Geigy port. 1515 1540
Crédit suisse 2870 2865
Elektro Watt 2140 2130 D
G. Fischer port. 1350 1350
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 320 315
Innovation 215 210
Italo-Suisse 218 216
Jelmoli 680 695
Landis & Gyr 1590 1580
Lonza 1995 2000 D
Metallwerke 875 D 875 D
Motor Columbus 1305 1365
Nestlé port. 2805 2760
Nestlé nom. 1860 1860
Réassurances 1950 1075
Sandoz 3720 3570
Saurer 1650 1553
S.B.S. 2810 2815
Suchard 5300 5350
Sulzer 3350 3300
Swissair port. 562 565
Swissair nom. 542 545
U.B.S. 3680 3665
Winterthour-Ass. 1120 1110
Zurich-Ass. 4100 4075
Philips 56 V* 55 Vs

BOURSE DE NEW YORK

9-12-70 10-12-70
American Cyanam.
American Tel & Te!

33 1/8
46 3/4

21

33 3/4
46 1/2

American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp. ,
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OM Corp.

20 7/8
21
63 3/8
27 5/8
27 3/8
27 1/8
74 1/4
54 1/4
17 7/8
89 7/8

21 1/8
67
28 5/8
27 1/2
26 1/8
72 7/8
54 3/4
17 5/8
88 1/2
78 1/8
29 1/4

317 1/4
47
48 5/8
36 1/8
17 1/2
8 3/4

317 1/2
47 3/8
49 3/8
37
17 1/2
8 3/4

30 1/2

15 3/4
51 3/4

I.B.M.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraït
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arrn
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OH
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber

15 7/8
50 7/8
5 7/8

27
27 1/2
43 3/8
71 5/8

6 1/2
26 5/8
27 5/8
44 3/8
72 3V8

38 7/8
21 3/8
30 1/2
67 7/f

20 5/8
30 l'4
67 7/8

U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : ferme

emagne
triche
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Ardon

M A s H
OSE pour les uns BRUTAL pour les1 autres
mais toujours COMIQUE
PANAVISION - 18 ans révolu*

De Jeudi à dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
UN HOMME QUI ME PLAIT
Un film de Claude Lelouch aveo Annie
Girardot et Jean-Paul Belmondo, drôle,
amusant et plein d'esprit.
En couleur - 16 ans

SUPERMAN
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tel

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 8 07 56.

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

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

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

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

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

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusq u'au 6
décembre. Ouvert tous !*<; j ours.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuillôud , tél. 2 42 35.'

Chirurgien de service. — Dr Dubas,
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 les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel
3 71 71 -'"¦' " "" 13 h 30 à 19 h.

*_!.„!.._„.. r>„u„„ „„„IJM I « *_, Service dentaire d'urgence pour lesAmbulance. — Police municipale de „,„„i,„„j„ „4 4„„„ 
__ 

*-*_ A -„,__ tii o m I A  week-ends et jours de fête. — Ap-aïon. tei. & iu 11. ncW in nPompes funèbres Wœîfray. TéL 2 28 30 Pej fr l e i  i -.. _ . ,p • Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju s-
Pompes funèbres sedtmolses. — Tel qu -à 2 heures. Fermé le lundi

(027) 2 28 18 et 4 22 73 Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
Taxts officiels de la ville de Sion. —

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%n
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 3f 59 et 2 23 95.

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

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

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermeture hebdomadaire.

Patinoire. — Patinage. 17 h. 15 Club
de pat. 18 h. 15 HC Sion. 20 h. 30
Patinage.

DEPART, TU
OUVRIRAS LES

sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h

Du mercredi 9 décembre au mardi 15
décembre
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première valaisanne
Warner Bros présente un film de
SAM PECKINPAH
UN HOMME NOMME CABLE HOGUE
Faveurs , suspendues - Parlé français
Technicolor - 18 ans révolus

Du Jeudi 10 au dimanche 13 décembre
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
ELLE BOIT PAS... ELLE FUME PAS...
ELLE DRAGUE PAS... MAIS ELLE CAUSE
avec Annie Girardot - Bernard Blier
Mireille Darc
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

Du mercredi 9 décembre au dimanche
13 décembre
Cameron Mitchell - Kal Fischer - Eiisa
Montes dans
LE BARON VAMPIRE
le sommet du , film d'épouvante
Parlé français - Techniscope couleurs
16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un scopecouleurs à grand spectacle

CAROLINE CHERIE
avec France Anglade, Bernard Blier, Vit
torio de Sica
Domenica aile ore 16.30
LA FELDMARESCIALLA

EL MERCENARIO

Pour l'argent, et par métier, H tuait...

Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus
Après « Angélique », Bernard Borderie
présente
CATHERINE
« Il suffit d'un amour »
avec Olga Georges-Picot et Francine Berge
Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus
(Samedi 12: RELACHE)
Un grand morceau de cinéma signé Ella
Kazan

L'ARRANGEMENT

avec KIrk Douglas et Faye Dunaway

Ce soir à 20 h. 30
Robert Hossein, Frederick Stafford dans

LA BATAILLE D'EL ALAMEIN
Le redressement de la 8e armée anglaise
en déroute - En couleurs -16 ans

La suite d'une aventure puissante et
cruelle :

¦flrrrnirmtT-l LE SECRET DE LA PLANèTE¦_ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DES SINGES

Le secret qui menace chaque jour l'univers
Scope-couleur3
16 ans révolus

Pas une minute de répit avec Brad Harrls
dansMonthey

¦ COMMISSAIRE X - HALTE AU LSD

Palpitant d'un bout à l'autre !
16 ans révolus

¦ I ¦ Des « Mlni-cooper » déchaînées... un hold-
I Bex up sans précédent :

L'OR SE BARRE

avec Michael Caine - Noël Coward - Raf
VallonsVallons
Scope-couleurs 16 ans révolus

Uàlï«-S_5-t\ JÉpfiitï*5
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. Tél. 2 26 05.

Service de dépannage. — Du 7 au
14-12. garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

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

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
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 , a d ressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél . 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY -
^Pharmacie dé service. — Pharmacie

Carraux , téL 4 21 06.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

tél. 4 20 22.
Médecin. — Service médical jeudi

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

Samaritains. — Maté ri el de secours à
disposition. Tel 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 , samed i , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jou rs de

VIEGE

BRIGUE

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

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

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

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

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

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.

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

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

¦ rd ĵ ^-K WJm
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DEUX FILMS D'UN CINEASTE AFRICAIN
« Plaisirs du cinéma » propose deux fi lms d'un cinéaste

africain , Désiré Ecaré. Premier f i lm  : « Concerto pour un
exil ». Second f i lm : « A nous deux France ».

Désiré Ecaré est un cinéaste die la Côte d'Ivoire,. Son cas
est symbolique. Le cinéma africain commence à exister. Dans
plusieurs pays d' expression française , de jeunes cinéastes se
révèlent. Il y eut Ousmane Sembén é, écrivain et cinéaste
du Sénégal , dont les f i lms sont autre chose que de simples
histoires romanesques, des documents pour mieux compren-
dre la mentalité de l'Afrique d' aujourd'hui partagée entre
les traditions et les influences modernes occidentales.

Dans ses deux f i lms , Désiré Ecaré décrit les conditions
de vie de ses compatriotes.

« Concerto pour un exil », c'est la vie des étudiantts
noirs à Paris , avec un aperçu assez rapide sur la vie de
ces Noirs qui à Paris sont confinés dans les activités de
balayage des rues ou de ramassage des ordures.

Le second f i lm  « A nous deux France » est le portrait
d'une jeune femme noire qui , constatant que la plupart , des
jeunes cadres africain s cherchent à prolonger leurs êiv-f os
sinon leur séj our à. Paris , vient à son tour dans la can ; <~ ' e
française dans Ve.snnir de rencontrer un mari, pas forcém ent
un mari venu d'Afrique , un mari né en France, pourquoi
pas ?

Le f i lm  montre également un couple f ormé d'un Af r icain
et d' un " Fran çaise p rénommée France , d' où le titre dv f i l m..

— Dans l'épisode des « Envahisseurs » cie ce soir , Diivià
Vinrent reçoit un coup de télénhone nnoni/me lui f lxa.nt un
rendez-vous dans un motel situé dans un endroit désert.

— Au sommaire de l'édition de « Temps prés ent » , sous
réserve de modifications : 1) l' enlèvement de l'ambassadeur
de Suisse au Brésil. Dès l' annonce de cette nnvveille. une
équipe de « Temps prése nt » est partie pour le Brésil; ?.) en
marge du procès des Basanes à Bvrgos . une analy se dp /a
réalité basane; 3> Le Parlement italien a eu à. se ¦nron-nver
sur le divorce. « Temps p résent» a evmi ^tn en Italie . mmr«.j
des partisans et des adversaires de l'introductinv du divorce
dans la législatio n italienne.

Tél°maque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 180° Téléjournal . 18.05 (C) Henri

Guillemin présente Tolstoï. 18.30 (C)
Avant-première sportive. 18.55 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.00 (C) Orner Pacha. 19.35 (C) Actualité au
féminin . 20.00 Téléjo'urn al. 20.20 (C) Carrefour. 20.35 Temps
présent. 21.55 (C) Les Envahisseurs. 22.45 .Téléjournal. 22.55
Un jeune cinéaste africain.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfernsehen : 9.15 Gunther
Grass. Wie ein Roman entsteht.

10.15 Der Silberschatz von Augusta Raurica, der Rômerstadt
am Rhein. 17.30 Kinderstunde. Fur Primarschûler : (F) Pic-
coletto (Wiederholung) . 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
(F) Zimmer 13. Filmserie. 20.00 Tagesschau. 20.15 Akten-
zeichen XY... ungelôst. 21.15 Dossier Gegenwart. Hochschule.
22.15 Tagesschau. 22.25 (F) The Benny Hill Show. 23.05
Aktenzeichen XY... ungelôst. Erste Ergebnisse. 23.15 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. _*»
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45 Cbron , de la
Suisse italienne. 19.00 Parade d'orchestres. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama. 21.00 Récital. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Eve, opérette. 23.00 Inf. 23.25-23.45
Night Club.

SOTTENS 6'00 Bon;iour à tous ! Inf - 6.32 De ville en
village. 7.00 Le j ournal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journa l de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui . On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le oairnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière.14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musioaux. 15.00
Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Aventure vient de la mer. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes. Bonjour lesenfants ! 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Charades. 20.30 Le concert du vendredi. 22.00
La Suisse et le monde. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 °° Œuvres de Rossini. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35

Œuvres de Rossini. 11.00 L'université radiophonique Interna-
tionale. 11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir
les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Jazz
à la papa. 22.30 Actualités universitaires.

BEROMUNSTER Ini- à 6- 15- 7- 00> 800 > 100°- "•«>, 12.30,
. 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la mode nouvelle. 10.05 Sonate.
P.-L. Hus Desforges. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Un vieux
chant de Noël . 11.05 Mémento touristique et musique légère.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert . 17.00 Chœurs de jeunes. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports . 19.15 Inf. 20.00 Feuilleteon. 21.15
Poèmes. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MDNTF fFNFRI Inf - à 7- 15' 8- 00> 10-°°. 14 Qo> 16.00,ivivmc v-cncni 18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Guitare hawaiienne. 13.25
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Après Clay-Bonavena :
l'arbitre sur la sellette

La coupe

: B

f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe fi
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M. Piero Pini, secrétaire général de
l'EBU, a envoyé un télégramme de pro-
testation à M. Edwin Dowley, prési-
dent de la NYSAC (commission athlé-
tique de l'iEtat de New York) :

€ Nous avons vu clairement à la té-
lévision que M. Mark Conn, arbitre du
combat Clay-Bonavena, n'a pas res-
pecté le compte réglementaire de huit
secondes sur les deux premiers knock-
downs de Bonavena, ce qui n'est pas
conforme aux règlements universels et
même dangereux. Je te demande avec
courtoisie une explication. »

A la suite de la décsiion prise par président de la ligue suisse, n'a vrai-
la commission disciplinaire de la Ligue ment pas mâché ses mots pour dire
suisse de hockey sur glace d'interdire , ce qu'il pense de cette décision qu'il
la patinoire de Viège pour un match considère comme tendancieuse.
de championnat, les dirigeants du club __„_*, ™T . „,,. „ „
haut-valaisan ont convoqué hier soir BIAIS VENONS-EN AUX FAITS
les représentants de la presse, afin de L0rs __ match Viège-Langnau du 14
faire connaître leur point de vue à novembre écoulé, les arbitres Brenzi-
ce sujet. Le président Joseph Kuonen, kofer et Spring s'accordèrent pour faire
dont il ne faut pas oublier qu'il fut un rapport qui ne paraît pas correspon-

L'Etat du Texas délivre
une licence à Clay

(Le match comptant poux le titre de
champion du monde des poids lourds
entre le tenant du titre Joe Frazier et
Cassius Olay, le champion déchu, pour-
ra se dérouler éventuellement à Hous-
ton (Texas) .

La commission des statistiques du
travail de l'Etait du Texas qui est char-
gée de délivrer les licences de boxe
vient en effet d'en accorder une à
l'ancien champion Cassius Clay.

« L'Astrodome » de Houston, un im-
mense stade couvert, peut accueillir
60 000 spectateurs, alors que le « Ma-
dison Square Garden » de New York
contient 19 500 places.

^̂ BaSKK Handbaî^H
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Le gardien de l'équipe suisse blessé

Le gardien des Grasshoppers Ruedi
Baschung ne pourra pas accompagner
ses camarades de l'équipe nationale lors
de la tournée prévue en Scandinavie,
du 12 au 20 décembre.

Blessé à l'entraînement, Baschung a
été remplacé par le gardien de Pfadi
"Winterthour, Erwin Bolliger.

Lors d'une ultime rencontre de pré-
paration disputée à Moehlin, l'équipe
nationale suisse a battu le TV Moehlin
par 16-11 (6-5).

dre à la réalité, si l'on en croit les
actes qui ont été portés à la connais-
sance des journalistes. En effet, 5 des
7 points de l'accusation sont formelle-
ment contestés et par la Police canto-
nale valaisanne et par les dirigeants
du HC Langnau, ainsi que par le comité
du club concerné. Or, ces témoignages
ont pesé bien peu dans la balance des
juge s de la commission disciplinaire.
Ils ont , en effet, frappé sans tenir
compté des déclarations de ces divers
témoins dignes de foi. Autrement dit ,
la commission disciplinaire a tout
simplement considéré le rapport des
arbitres comme infaillible, alors que de
nombreux points demeurent obscurs.
C'est pourquoi les dirigeants du valeu-
reux club haut-valaisan n'ont pas hé-
sité, dans l'impossibilité d'utiliser d'au-
tres moyens, de rendre publique l'in-
justice dont ils estiment être victimes.
Sans vouloir prétendre que le public
viégeois soit meilleur qu'ailleurs, M.
Kuonen se déclare être profondément
outré que l'on fasse preuve de pareille
impartialité, si l'on tient compte des

y/////////////////////a^^^
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Louison Bobet à l'honneur
Le « Guidon d'or », distinction ho-

norifique destinée à récompenser un
ancien champion cycliste, a été remis
à Louison Bobet par M. Joseph Co-
mitti, secrétaire d'Etat français à la
jeunesse et aux sports.

La cérémonie s'est déroulée è Cdu-
bevoie. Avant Louison Bobet, Antonin
Magne et Toto Gerardin avaient déjà
reçu cette distinction.

¦es avoir pris connaissance des pas pu se disputer. Toutefois, ces deux
ons du comité de la ligue natio- équipes sont certainement heureuses de
au sujet des incidents survenus la défaite du leader Young-Fellows à
lu match Bellinzone-Zurich du 27 Genève. En effet, Etoile-Carouge a fait
•nbre. le comité de l'AC Bellin- subir la troisième défaite de la saison

contre ces décisions auprès du trit
nal sportif de la fédération.

9 Le club brésilien Santos a re
porté le premier des quatre mate
qu'il doit disputer dans le pays
battant Hong-kong par 4-1 (1-0). 1
buts brésiliens ont été marqués ]
Pelé (2), Edu et Picole.

9 Les équipes nationales soviétique
ouest-allemande inaugureront au or

faits bien plus graves qui se sont pro- cette injustice par tous les moyens
duits sur d'autres patinoires et qui sont sportifs mis à leur disposition. Au cas
demeurés impunis. On aurait l'inten- où la situation s'avérerait nécessaire, en
tion de causer la perte du club haut- vue d'éviter la relégation, les anciens
vaïaisan, que l'on ne ferait pas mieux, sont prêts à entrer en scène lors du
d'autant plus que pour pouvoir avancer tour final. Ainsi, bien que sérieusement
le mot récidive, on est allé chercher . blessés dans leur amour-propre, on est
son premier élément jusqu'à cinq, voire certain que les sportifs viégeois sau-
même six saisons en arrière. D'autre ront mener leur barque à bon port
part, les dirigeants viégeois prétendent contre « vents et marées ». C'est d ail-
à juste titre que ce jugement porte non leurs le vœu sincère que nous leur
seulement atteinte au club local, mais formulons.
également à tous les sportifs valaisans 
qui accepteront difficilement qu'un de F——————————————————
leurs clubs soit sanctionné de cette _____
manière. y/ /̂//////////////////^^^^^

JH? Tennis • Tennis - Tennis 4$mm
PERTE MORALE ET FINANCIERE
On sait que le HC Viège possède sa

propre patinoire. Aussi les problèmes
financiers n'y manquent pas. Y inter-
dire injustement le déroulement d'un
match sur la patinoire locale, constitue
une perte financière sensible, sans
compter un sérieux tort moral. Afin
de compenser cette perte, les dirigeants
ont ouvert une souscription à laquelle
les partisans de la société sont priés
de répondre au moyen du compte de
chèques 19-4975. Une plainte pour at-
teinte à l'honneur sera déposée contre
les arbitres Brenzikofer et Spring, que
l'on ne souhaite plus voir arbitrer à
Viège.
FAIR-PLAY DU GENEVE-SERVETTE

ET DE LANGNAU
D'autre part, M. Kuonen relève l'es-

prit sportif qui dans le cas particulier
anime notamment le HC Langnau et
le Genève-Servette : le premier, pour
défendre la cause des Viégeois, et le
second pour avoir mis sa patinoire à
la disposition pour le déroulement du
match Viège - Genève-Servette. Les
Genevois prennent également en charge
les frais de l'organisation et abandon-
neront aux visiteurs l'éventuel béné-
fice. Un recours sera par ailleurs déposé
auprès du Tribunal arbitral contre cette
malheureuse décision et seulement dans
le but d'obtenir une réparation morale.

ON REPONDRA
PAR DES FAITS SPORTIFS

Pour conclure, les joueurs viégeois
sont fermement décidés & répondre à

La coupe des Alpes
La Chciux-cle-Fonds-Garriena 8-2 (3-0, 3-0, 2-2)

Pour son sixième match de la coupe 41e Furrer 7-0 ; 43e Mackx 7-1 ; 45e
des Alpes, le HC La Chaux-de-Fonds Pelletier ; 48e Mackx 8-2. Pénalités :
a battu nettement le HC Gardena par 3 X 2 "  contre La Chaux-de-Fonds,
8-2 (3-0, 3-0, 2-2), à Zoug. Déjà vain- 2 X 2' et 3 X 10' contre Gardena.
queurs au match aller (9-1), les cham- T_\ OHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
pions suisses n'ont pas eu à forcer Huguenin, Kuenzi : Furrer, Sgualdo ;
outre mesure leur talent pour s'impo- Beimhard, Tuilier, Jeannin, Neininger,
sar. Après un début de match assez probst, R. Berna ; Pousaz, Dubois, Pel-
pénible, ils prirent rapidement la me- iietier • Norby
sure d'un adversaire très vite résigné. QA^DEN A :  _ __#_ . Brugnoli ; G.Dans les rangs chaux-de-fonmers on Avesaniti, Demetz f Mackx,a surtout remarqué le gardien Rigolet IngSam, Kaslatter MeSsmer, Nogler
T^cL^rZoÏTsiO spectateurs. 

~- £** Rungbaldier, Bescosta.
Arbitres : Hofer et Tomasini (Aut). Classement du groupe A : 1. La
Marqueurs : 14e Probst 1-0 ; 16e Turler Chaux-de-Fonds 6/10 ; 2. Ev. Augsbourg
2-0 ; 17e Pelletier 3-0 ; 2ile Reinhard 4/8 ; 3. HC Jesenice 5/6 ; 4. Bolzano
4-0 ; 29e Neininger B-0 ; 31e Turler 6-0 ; 5/1 ; 5. Gardena 6/1.

des réserves a terminé la saison
d'un très bon match par 3—1. Pendant aux Zurichois et, aux points perdus,
que les Bâlois battaient Servette par c'est ainsi Saint-Gali qui figure en tête.
3—0, les Young-Boys, bien qu'ayant ou- Neuchâtel-Xamax et Aarau font égale-
vert la marque, étaient finalement vain- ment partie des clubs convoitant le ti-
cus 2—1 par Lucerne. Ainsi, Bâle est tre. Bien qu'ayant subi, en dernier lieu,
à nouveau seul en tête. Pendant long- une nette défaite contre Mendrisiostar,
temps, le FC Sion était très près, mais Urania-Genève-Sports fait bien meil-
la défaite de dimanche passé à Fribourg leure figure que les saisons passées,
les laisse à cinq points du premier. Der- La ligne d'attaque la plus percutante
rière les Valaisans suit le trio formé de de toutes les équipes réserves est celle
Grasshoppers, Bienne et Lucerne. Puis, de Bâle, alors que Aarau est l'équipe
arrivent La Chaux-de-Fonds, Bellinzo- qui a « encaissé » le moins de buts,
ne et Fribourg dont les problèmes sem- Toutes les parties en suspens devront
Ment être les mêmes pour les réser- se dérouler le 28 février prochain,
vistes que pour la première équipe.
Servette occupe toujours, comparative- CLASSEMENTS
ment aux saisons précédentes, une bien
mauvaise mace au classement. Par auel- GrouDe A .T I. N P n -o vtemauvaise place au classement. Par quel- Oroupe A J G N P p.-c. Pts
ques bons résultats en dernier lieu, les 1. Bâle 15 11 2 2 44 14 24« grenats » ont toutefois corrigé un peu _ Young-Boys 15 10 2 3 33 17 ''2leur très mauvais début du 1er tour. 3 sion 15 9 1 5 26 19 19

Dans le groupe B, le duel des pre- ^^°Ppers _ l \ \ ^4-24 18
miers entre Saint-Gall et Granges n'a Jg^. \\ \ \ \ _ f _ \  7pas pu se disputer. Toutefois, ces deux r „"cerne, }4 1 _ ! 28—25 17
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COUPE DAVIS
Tirage au sort

Le tirage au sort des rencontres de
la Coupe Davis pour la zone asiatique,
à Melbourne, a donné les résultait» sui-
vants :

Série « A » : Japon contre les Phi-
lippines ; Australie contre Hong-kong.
Le vainqueur de ce deuxième match
jouera contre l'Indonésie.

Série « B » : Inde contre Ceylan.
Le vainqueur jouera contre le Pakis-
tan.

Le premier tour devra se jouer avant
le 23 mars, le second avant le 6 avril,
et la finale de la zone avant le 30
avril.

Le tournoi des champions
A l'issue de la quatrième journée du

tournoi des champions, qui se déroule
au stade municipal de Tokyo, deux
joueurs restent invaincus avec trois
victoires : l'Américain Stan Smith, qui
a battu le Yougoslave Zeljko Franulo-
vic par 6-1, 5-6 6-1 et le vétéran austra-
lien Ken Rosewall, qui s'est imposé au
.Noir Américain Arthur Ashe par 6-3
6-4.<_ -•_.

Le tournoi ne reprendra que le 14
décembre, et la rencontre Smith-Hose-
wall désignera le vainqueur du tournoi,
qui empochera les 15 000 dollars réser-
vés au gagnant du simple messieurs.

des Alpes

9. Zurich 15 5 3 7 24—32 13
10. Servette 14 5 0 9 19—29 10
11. Fribourg 15 4 2 9 23—31 10
12. Lugano 15 3 4 8 18—27 10
13. Chaux-de-Fds 14 3 2 9 15—27 8
14. Béllinzone 14 3 2 9 14—36 8

|SP0RTy

L'affaire Bob Foster

Après la décision
de la WBA

Léo Viscusi, manager du champion du
monde des poids mi-lourds Bob Foster,
s'est déclaré « extrêmement suipris »¦
d'apprendre que son élève avait été
déchu de son titre par la WBA.

t Je suis d'autant plus étonné de
cette mesure prise à rencontre de Bob
Foster que j'ai en poche un contrat si-
gné, en bonne et due forme, pour un
match entre mon poulain et Jimmy
Dupree, challenger numéro un, qui se
déroulera pour le titre le 17 février
à Houston », a déclaré Viscusi, à Tam-
pa (Floride).

« J'espère que la WBA va revenir
sur sa décision », a-t-W. ajouté.

Cours des Mayens-de-Sion
DEMAIN DERNIER DELAI

Il est rappelé aux parents que le délai pour l'Inscription de leurs en-
fants au cours des Mayens-de-Sion expire demain samedi. La majeure
partie des moniteurs a été trouvée et le cours théorique s'est déroulé mer-
credi dans une salle du Buffet de la gare, à Sion. Le cours pratique aura
lien dimanche sur les pistes de Thyon.

Lors du cours des cadres de l'équipe
nationale à Davos

DOMINIQUE BOVIER
se fracture une jambe
Nous apprenions hier soir, tardivement, que la jeune skieuse Domini-

que Bovier, de Martigny, membre des cadres de l'équipe nationale fémi-
nine, s'était blessée lors d'un entraînement de descente à Davos. Aux
dernières nouvelles, Dominique aurait une fracture d'une jambe. Sa sai-
son de compétition est de ce fait bien compromise. Nous souhaitons beau-
coup de courage à Dominique, ainsi qu'une prompte guérison.

du SC DaviazCommuniqué
La course de descente prévue pour le

13 décembre à Vérossaz est annulée
en raison d'un enneigement insuffisant.
Elle est reportée au 20 décembre. Les
clubs recevront en temps utile les in-
vitations.

Les membres du Ski-Club Daviaz
sont convoqués dimanche 13 décembre
1970 au Centre sportif des dettes pour
un cours à skis.

La route de Chindonne est pratica-
ble avec pneus à clous ou chaînes.

fi.S_
_o

fervents du hockey, off
t pour tous les matchei
ève (2e tour).

eotionnel !

U SPORTIF, un aboi
à Berne (1er tour) o

ma
:e réservée + place de pai
nbre limité).
seignements et réservatio
i 9 janvier 1971 :
^EVE — Centre sportif des

(de 10 h. à 12 h.
1NE — Ausstellungs- une

Tél. (031) 41 441"

1

•nets — Tél. (022) 43 25 50
et de 15 h. à 19 h.)

îsthalle Bern-AHmend —
ie 13 h. à 20 h.)

54.050.534-4

La nouvelle équipe
« Hoover-de Gribatdy »

Agosttoho {Por), Mogens Frey (Dan),
Firminio (Por), Sfflva (Por), Miranda
(Por), Belliouis, Blain, Botherel, Briend,
Daunat, Gautier, Ghisellini, Guillaume,
Guttty, Largeau, Le Bouirhis, Rochat,
Martinez, Mdllard, Ravel, Rigon, Rivory
et Scob (tous Français).

Les Suisses au Six Jours
de Cologne

La paire helvétique Fritz Pfenninger
- Erich Spahn disputera les Six Jours
de Cologne, du 30 décembre au 5 jan-
vier. Pour cette épreuve, les formations
suivantes sont également inscrites :
Altig - Fritz, Post - Pijnen, Wolfshobl
- Oldenburg, Schulze - Peffgen ; Bug-
dahl - van Lancker, Roggendorf - De
Wirt, Puschel - Renz, Juwkermarm -
Rudolph, Streng - Bcalke et Ranciaitt -
Verschueren.

Le championnat
A peu d'exception, et c'est surpre-

nant, le programme d'automne diu
championnat des réserves a été nus
sous toit. H est heureux de constater
que la lutte pour la première place se
déroule, dans les deux groupes, de fa-
çon très intéressante et, ccwtrairement
à d'autres saisons, il n'y a pas de club
que l'on puisse taxer d'expressément
faible. .Dans le gToupe A, le champion
d'automne n'est autre que le FC Bâle.
Ce titre est mérité, car cette équipe a
dû se priver régulièrement, pendant
une certaine période, de plusieurs bons
joueurs, par suite de blessure. A la fin
du premier tour proprement dit, Bâle
a été battu à Berne par les Young- .
Boys, dont le classement est certaine-
ment envié par l'équipe fanion , au cours
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cette aune® une chemise «mode» groupe concasseur primaire

m-&reou VenteMaintenant (c'est le bon moment) en Multipack
à__A>_-.-«ij .-v4-%_C_#_--»«« des masses

Çà une véritable performance Migros 0
en achetant 2 chemises au choix

15 francs en achetant 3 chemises, etc.

m2

m2

Alfa Romeo 1750

f~.~ —1TI+/.+ A_-,¦,¦» _- \AnUlr\nn1r \ d'occasion, marque « PEGON-TELSMITH », débit
i,OUpiUIOX aeUX-en-VlUmpaCK ; 50 à 150 m3i comp|et avec moteur électrique de

100 CV, trémie d'alimentation et tapis d'évacua-
M-Trend. Une chemise Migros en Polyester/Polynosic. Facile à entretenir - tion. Le tout sur châssis mobile à 8 roues
avec le «soil-release» écartant la saleté. Col mode; coupe légèrement cintrée. éTa.Te.iïT' pneus neufs ' Machine e" partelt
Résistante, légère et agréable - son prix, agréable lui aussi: TOI.' (021) 22 32 49, heures de bureau ou (021)
en couleurs avec dessins mode 20.- «nie, blanche ou couleurs pastel 18- 35 93 72, ie soir. •— 

M-Trend
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I fllllff H_LH B _M_J_I Conformément à l'article 45 de la loi du 2 février 1961, sur
'tqgP—̂|y H B^BFQ H \m_ WrV__W^9_wm— I— -I M SI vPW—i "^F̂ P? 'es améliorations foncières , le comité du consortage du

R.P. vendra par vole d'enchères, qui se tiendront le 12

U une véritable performance Migros 0 ' . tilrtVZe  ̂S !Zf "cole de 
Venthône ' dès 15

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de fr. 201.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

.̂ __rar-  ̂ . _ .- . , f t i i  M I*WIIH»« ""« 3 272 Darnona 2671 m2
_é_P _éÊ '?%. JÉÊ _$%_ ÂM ___ 1969, berline , bleue, très bon état 1 3498 Darnona 1186 m2
ïj____ l&__r *V___ S___m~W_m S__W -M général, 22 000 km, 4 pneus clou- 3499 Darnona 1404 m2
m \ ;  \, II I H~_W\ tés montés sur Jantes , radio, vo- 356° Corles 220" m2
U___f 1IM-I-M JSBMM. ——B „_—. JB1 ——. ——Mi— lant sport 1 3574 Corles 863 m2
_̂___ f y__________ W T&________W y_ m _ S_ W_ _ _ m  563 Bondes 505 m2
Ê̂__W ^  ̂ - ^  ̂

^̂ ~~  ̂^T Tél. (026) 2 15 40 ou le soir dès 11 584 Bondes 646 m2
m

—_  J_ Jk _û _ _ _ % 20 h. (026) 2 10 27. 11 599 Bondes 123 m2
_____ WÊm9à_ V___4aW __¦ ____t ¦______ ¦___ 4> _S_ _______^_m l\/1 -- __ -..- 12 3023 a Pradecourty 219 m2
¦ H_rff"T. B ¦-¦¥¦ i ', ' j 

5-HHJL 
36'44248 12 3023 b Pradecourty 252 m2

Les surfaces de ces parcelles ne sont pas garanties. Les
YVORNE plans de situation au 1/1000. teintés, des parcelles mises en— — • j 7rn.r_éressa à un I Vente Seront exPosés au local du Rp - à Venthône, le 28

I Ĵ"î!I?!!f B _* _A-.._ novembre, les 5 et 12 décembre 1970 de 8 h 12 h. et de
I ' ^TlfdoXSn ' Sa™*' 12 décembre à 20 h. 15 13 à 18 heures.

Adress» - m recevoir la documentation j23 par retour du courrier.
i ; mntrh int-rnntirtnnl " est Précisé 1u'k teneur de l'art. 45, al. 3, de la loi

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales murcn llliernanonui précitée, dites enchères ne seront ouvertes qu'aux seuls
adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse i . . j  , M membres du consortage.
à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition 06 TenlïlS 0e TODie
Centrale PrC pour vous renseigner Coupe européenne Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de celles-ci.
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation. ouupe européenne

D —1I-.—.I l__ Aucune parcelle ne sera vendue au-dessous du prix de taxe
Ddl lLjUtJ FranCe-SUÎSSe fixé par la commission.

0Ar.. 11 —» î vfs O i i ¦ O O __. Venthône, le 20 novembre 1970.ropuiaire ouïsse Le comité
Organisation C.T.T. - Yvorne

36-43649
i JM —m¦¦——»—mm— « mu ————— ' 
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A vendre

Remaniement parcellaire
de la région de Venthône

Parcelle Na Nom local

Corles
Vanlre
Van ire
Van ire
Buiron
Buiron
Cratogne
Ziettes
Barmettes
Barmettes
Barmettes
Zamplan
Zamplan
Zamplan
Rétana
Rétana
Zamboy

Surface

820
1003
389
733
1553
1620
1625
1601
1581
1565
1301
468
465
549
598
517
267
269
279

Beillon
Beïllon
Beillon
Beillon
Beillon
Beillon
Beillon
Beillon

1820 m2
3382 m2
1270 m2
854 m2

8485 m2
6181 m2
4156 m2
2671 m2
1186 m2
1404 m2
220* m2

l̂ SH ÎVIIGROS

5-11/12 Fr.159.-

._—__>

de vous conseiller.

_-£?
Tél. (027) 2 33 06 — SION

MIGR

Mercedes 190 D
Raison double emploi, à vendre, 1962,
moteur neuf. Prix très intéressant.

Tél. (021) 29 64 51, 8 h.-12 h. ou 13 h.-
18 h.

22-315460

A vendre d'occasion
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Dès aujourd'hui et jusqu'au 14 n
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Programme de ce samedi
Ligue nationale A
Genève-Servette . Kloten
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Viège
Sierre - Ambri-Piotta

Au moment où La Chaux-de-
Fonds, Genève-Servette, Sierre et
Kloten ont déjà « posé leur candi-
dature » pour le tour final « des
champions », il reste l'attrait pour
la cinquième place : Ambri Piotta
ou Langnau ?

H est vrai que ces deux forma-
tions, à trois matches de la fin, se
trouvent séparées par 5 points et
l'on se demande comment Langnau
pourrait revenir à la hauteur des
Tessinois. Théoriquement la possi-
bilité existe car le solde du calen-
drier paraît « favorable » à Lang-
nau (reçoit La Chaux-de-Fonds et
Viège et se rend à Ambri). Les Tes-
sinois pour leur part se rendent à
Sierre et à Genève et reçoivent...
Langnau.

Mais regardons de plus près les
rencontres de ce samedi soir. La
confrontation directe entre Genève-
Servette et Kloten intéresse évidem-
ment les Sierrois qui au classement
font office de « tampon » entre ces
deux équipes. On prétend actuelle-
ment que les Genevois sont en bais-
se de forme et que Kloten pourrait
bien oréer la surprise aux Vernets.
Cela permettrait peut-être au HC
Sierre de venir prendre une seconde
place qui traduirai t bien la « santé »
des hommes de l'entraîneur La-
rouche. Toutefois cet état de choses
sous-entend une victoire sur Ambri-
Piotta qui sera stimulé par l'espoir
de faire partie malgré tout du
groupe des cinq.

On attendra avec curiosité le ré-
sultat de Langnau qui rencontrera
un champion suisse libéré momen-
tanément de tout souci et qui atta-
chera certainement moins d'impor-
tance que son adversaire à cette
confrontation. Cela ne veut pas dire
que Pelletier et ses joueurs se
désintéresseront du résultat. Zurich
fHce à Viège essayera d'obtenir une
victoire de « prestige», si prestige
il y a. Les Valaisans devraient pour
le moins tenir le même raisonne-
ment.
Aux Vernets, les Sierrois n'avalent
repoussé les assauts de Genève-Servette (représenté Ici par Henry), Rollier
et J.-Cl. Lâcher (de gauch e à droite sur notre photo , sont prêts à rééditer

en recevan t Ambri Piotta demain soir.

Ligue nationale B
(GROUPE OUEST)
Fribourg - Sion
Bienne - Forward-Morges
Villars-Champéry - Thoune
Lausanne - Neuchâtel
(GROUPE EST)
Berne - Grasshoppers
OIten - Lucerne
Coire - Kusnacht
Lugano - Davos

La ligue nationale B et notam-
ment les équipes « vedette » du
groupe ouest connaissent en ce mo-
ment un drôle de passage à vide.
Lausanne, Bienne, Fribourg et Neu-
châtel, on s'en souvient, n'ont pas
brillé le week-end dernier. On as-
siste à une « névolte » des mal
classés qui pourrait bien être fatale
à certains qui se sont crus trop tôt
au nombre des « élus ». Ceci n'en-
lève rien à l'intérêt du champion-
nat et il faut s'en réjouir. Les Se-
dunois qui ont tenu en échec le pre-
mier du classement Lausanne, se
rendent à Fribourg où l'équipe loca-
le est traumatisée par l'échec qu 'elle
a subi samedi dernier face à For-
ward de Morges. Sion pourra-t-il
profiter de cette circonstance ?

Deux autres rencontres s'annon-
cent intéressantes : Bienne - For-
ward et Lausanne - Neuchâtel. Les
visiteurs n'ont aucune raison d'être
« complexés » et c'est dans ce sens
que Forward de Morges et Neuchâ-
tel envisagent leur déplacement.
Villars-Champéry sait que sa chan-
ce de participer au tour de promo-
tion est réelle et Thoune risque fort
de repartir « bredouille » de la sta-
tion vaudoise.

—o—
Dans 'le groupe « est » les deux

premiers (Lugano et Davos) s'af-
fronteront sur la patinoire tessi-
noise. En marge cependant, l'inté-
rêt sera beaucoup plus grand pour
Coire - Kusnacht et également (pour
autant que la lanterne rouge Grass-
hoppers parvienne à glaner quelque
chose) pour Berne - Grasshoopers.
C'est en effet parmi ce trio fCoire.
Berne et Kusnacht) que le tour de
promotion choisira les deux qui ac-
compagneront Lugano et Davos.

pas fait de sentiment. Après avoir

{Hippisme - Hippisme - Hippisme - nippismei

Calendrier international 1971
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4 juillet). — D'Europe des cavaliers à septembre), Lisbonne (3 -11 octobre).
Saint-Gall (27 -2 9 août). — D'Europe Harrisburg (15 - 23 octobre), New-York
des juniors à Hickstead (13 - 15août). — (2-9  novembre), Toronto (12 - 20 no-
D'Europe de dressage en Allemagne de vembre), Genève (13-21 novembre).
l'fYiiAct filon At _ f l t«  A. fl-rei..

des participants, le comité de « coupe aPres sa victoire de val bardena, tons aussi serrée entre les Fram
du monde » n'admettra dans une com- ces cnamPions vont de nouveau s'af- chèle Jacot, Françoise Maccl

Le 11 décembre sera donné à Sestriè-
res, en Italie, le départ de la saison
1970-1971 de ski alpin , saison de tran -

sition puisqu'elle se situe entre les
championnats du monde disputés en
février dernier à Val Gardena et les
Jeux olympiques d'hiver qui auront
lieu à Sapporo, en février 1972.

Aucun titre ne sera donc décerné
mais les grandes classiques habituelles
seront disputées. !a saison étan t cou-
ronnée par l'attribution des « coupes
du monde » masculine et féminine, tro-
phées très convoités puisqu 'ils consti-
tuent de véritables championnats du
monde par points désignant incontes-
tablement le meilleur skieur et la
meilleure skieuse de la saison. Quant à
la « coupe des nations » elle récompen-
sera la meilleure éouîpe sur l'ensemble
des performances masculines et fémi-
nines.

ABSENCES ET RENTREES
rouies les granaes veaeitcs partiel- __

.wSperont à cette saison, sauf quelque- HH 1_îfa
unes blessées, telles que le Français ¦£_£_ ¦. Eflggftel»  ̂ M
Jean-Pierre Augert et le Suisse Du- --¦------- ^--- ¦-̂ -¦--(----- ¦¦¦ «̂« ¦¦^¦¦¦ «¦¦¦^¦̂ ¦¦¦--~~-'
meng Giovanoli. D'autre part, on en- Le but de la saison 1970-1971 : recevoir la coupe du monde. Karl Schranz (Awt.)regisirera avec joie ia rentrée des enam- et Michè ie Jacot {Fr ) les vainqueurs de la dernière saison (notre photo) espèrent
eTAlfr.rMaTquSrsemen"̂  *** «* 

°**™' ** *"*' 
«« 

* ^~ **™*™
ses en mars 1969, ne purent courir pen-
dant plus d'un an. géant) et à une autre Française, Isa- faitement capable de gagner également

belle Mir (descente). Dans l'ensemble, des points dans les slaloms. Penz et
DROITS DE PARTICIPATION la France avait largement dominé, cette Thoeni pourraient également préten-

saison, s'attribuant de loin la « coupe dre à la victoire à la condition d'avoirLe nombre des épreuves de « coupe des nations », avec 1631 points, devant progressé en descente, ce dont Us sontdu monde », comprenant toutes les l'Autriche (889) et les Etats-Unis (581). capables,classiques, a été fixé à 7 descentes,
8 slaloms géants et 9 slaloms spéciaux, TOUS SAUF KIDD LUTTE SERREE CHEZ LES DAMES
aussi bien pour les garçons que pour
les filles. Afin de limiter le nombre Sauf Bill Kidd, passé professionnel Chez les dames, la lutte sera tout

pétition que les coureurs comptant au fronter pour tenter non seulement de ce Steurer, l'Autrichienne Annemarie
maximum 50 points FIS et les skieuses gagner des « classiques », mais surtout Proell. l'Américaine Marylin Cochran
comptant au maximum 80 points. En de remPorter la « coupe du monde ». et la Canadienne Betsy Clifford, toutes
outre, selon cette règle de qualification, ?arl Scnran*> malgré ses 32 ans, s'est skieuses complètes. Toutefois, la
le nombre des concurrents par pays *v-ré de battre le record du nombre de « doyenne » de l'équipe de France, An-
sera au maximum de 10 hommes et victoires qu'il détient conjointement nie Famose, qui aurait certainement
10 femmes. avec Jean-Claude Killy (deux succès gagné la « coupe du monde » en 1969

Toutefois, le pays organisateur sera chacun). II est parfaitement capable si elle ne s'était blessée en février alors
autorisé à aligner 10 hommes et 10 de r^

a,iser cet exploit car 11 brille qu'elle était largement en tête, semble
femmes, même s'ils ne sont pas quali- dans '̂  trols spécialités. Ses princi- revenue à sa meilleure forme et pour-
ries selon la limite imposée des points Pa"x concurrents devraient être ses rait fort bien triompher. Mais des ré-
FIS, et 10 hommes et 10 femmes en compatriotes Werner Bleiner et Heini vélations auront certainement lieu qui
supplément (20 au maximum), à con- Messner, les Français Patrick Russel. bouleverseront sans doute ces pronos-
dition que ceux-ci soient qualifiés. Jean-Noël Augert. Henri Duvillard et tics. Après les épreuves de Sestrières

Alain Penz, l'Italien Gustavo Thoeni, et de Val-dTsère, on aura déjà une
DE SESTRIERE A ARE e* surtout le Suisse Bernhard Russl, certaine idée de la hiérarchie de cette

champion du monde de descente, par- nouvelle saison.
Le départ sera donc donné à Ses-

trières. De là, les coureurs se rendront i i
à Val-d'Isère en France, et après la
pause de Noël et du Jour de l'An, re-
prendront leur bataille en Allemagne
et la poursuivront en Suisse, Yougosla-
vie, Autriche, France, au Canada et
au Etats-Unis pour l'achever en Suède,
à Are, le 14 mars.

ENCORE SCHRANZ ?
Aux championnats du monde de Val

Gardena, les lauréats avaient été le
jeune Suisse Bernhard Russi (descente),
le vétéran autrichien Karl Schranz
(slalom géant), le Français Jean-Noël
Augert (slalom) et l'Américain Bill
Kidd (combiné), et chez les femmes, la
Suissesse Anneroesli Zryd (descente),
la jeune Canadienne Betsy Clifford
(slalom géant), la Française Ingrid Laf-
forgue (slalom) et sa compatriote Mi-
chèle Jacot (combiné). En « coupe du
monde », Schranz avait triomphé, pour
la seconde fois consécutive devant le
Français Patrick Russel et l'Italien
Gustavo Thoeni, tandis que les lauréats
par spécialités avaient été Russel (sla-
lom géant) et Schranz (descente).

La Française Michèle Jacot avait
remporté la « coupe du monde » devant
trois de ses compatriotes, dans l'ordre
Françoise Macchi, Florence Steurer et
Ingrid Lafforgue. les titres par spé-
cialités étant revenus à Ingrid Laffor-
gue (slalom). Michèle Jacot (slalom

Ml-
oren-

organise un mémorial «Kandahar
Le 7 janvier prochain, la station Plusieurs anciens grands chi

valaisanne de Crans-Montana orga- pions, vainqueurs d'épreuves
nisera un mémorial « Kandahar ». Kandahar, y prendront part d
La course aura lieu de la Plaine- leur classe d'âge. Des invitations
Morte aux Barzettes, sur 6 km. 400. été adressées à Emile Allais, Ja
Elle se disputera en ligne, par grou- Couttet. Zeno Colo, Fernand Gi
« -_  J3 __ OA ___§. _____ _l.fi _ _ _ _  _—1 —i.  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _<¦_* *_ _

Il y aura en effet 60 ans le 7 j an- lina Seghi, Madeleine Chamot-Ber-
vier que se disputa la première thod, Marielle Goitschel, Renée Fé-
course « Kandahar », sur le plateau raud-Colliard, Verena Fuchs, Erna
de Crans-Montana, en ligne. Dix Mitsche-Steuri, Anderl Molterer,
concurrents, le 6 janvier, gagnèrent Othmar Schneider, Toni Sailer,
en « peau de phoque » la cabane du Christian Pravda, Karl Schranz, Da-
Wildstrubel où ils passèrent la nuit. vld Zoog. Rudi Rominger, Karl
Le lendemain matin à 10 heures, ils Molitor, Fritz Huber, Yvonne Sior-
s'élancèrent pour dévaler plus de paes-Rueerç, Raymond Fellay, Bir-
7 kilomètres, en ligne. Le vainqueur ger Rudd. Christel Cranz, Caria
Cecil Hopkinson effectua le par- Marchelli. Maria-<ir az ia Marchelli
cours en 61 minutes... Il est vrai que et Heidi Biebl. Déjà nombreux ont
le tracé comprenait un court secteur été ceux qui ont répondu favorable-
en côte. ment à l'invitation.

ars 1971, le ski sera le roi
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Café-bar demande

agemen

¦_H-i_-H--_ H ___!

Ce qu'il faut savoir
avant n'importe quel achat de meubles,
votre intérêt est de consulter le spécia-
liste incontesté des beaux intérieurs.

Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) est la maison la plus ex-
périmentée en la matière, qui présente
dans une splendide galerie de 25 vitri-
nes, que vous pouvez aussi parcourir en
voiture, un extraordinaire programme de
meubles d'art et de style de grande
classe.

Il est exposé et vendu au détail tou-
tes les exclusivités et les fabrications de
M. Goy, fabrique de meubles de style en
gros, anciennement à Sion, .Valeyres-
sous-Rance et Chancy.

Un intérieur bien meublé, bien décoré,
qui donne réellement satisfaction, c'est
notre affaire.

A disposition en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.

Prix discount de fabrique.
Service après vente. Livraisons gratui-

tes avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %.

MARTIGNY, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-

male des magasins, prendre rendez-vous.
Grande place de parc privée.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et

avantageuse formule de financement so-
cial. Conditions très avantageuses, sans
réserve de propriété.
Formalités simplifiées. Discrétion absolue
Même maison à Vevey
45, avenue du Général-Gulsan
Tél. (021) 51 38 45

36-2642

Dimanche 6 d mbre 1970, de 14 h. 3(

)hampéry - Ski-Club Villars.
emlère série gratuite.

. 366-100205

à 18 h. 30 et de

Quel crédit accordez-vous à vos dents?
«Te n'ai pas d'argent en ce moment pour aller chez le dentiste!» Personne ne devrait alléguer

une telle excuse. C'est une affaire de conscience. Car, inexorablement, la carie dentaire poursuit son
œuvre destructrice, les trous s'agrandissent de plus en plus. Et, en fin de compte, le vide que laissera
la note du dentiste dans votre bourse sera d'autant plus douloureux.

Le crédit Aufina apporte une aide immédiate lorsqu'il s'agit de remédier au mal de dents et
aux embarras d'argent. Toute personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe peut
le demander à tout moment. Nous n'exigeons pas de garanties et ne posons pas de questions
indiscrètes. .•̂ """"""̂ N.Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: Y \.
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 / __, \
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 29501), Brougg, Bâle, Berne, [âUfilia» ]
Bienne, 9, place de la Gare (032 32227), Lucerne, Saint-Gall, Zurich, Lugano. \ JDes formules de demande de prêt personnel sont également à disposition auprès V y
de toutes les succursales UBS. Aufina est un institut spécialisé de l'Union de ^^-̂ _-~*̂
Banques Suisses.

jeune serveuse
débutante acceptée.

Bon salaire.

Faire offres à M. et Mme Rossier,
Men's Bar
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 50 07

22-6872

S-CHESIERE

Café de la Poste à Saxon

cherche

sommelière
Libre le soir et le dimanche.

Tél. (026) 6 23 49
36-44193

t soudeur-serrurier
pour chantier

1 surveillant
de compresseurs

Pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à Consortium Zschok-
ke-Schmalz, tunnels du Flonzaley
et de Chauderon, 1604 Puldoux.
Tél. (021) 56 20 85.

22.35869

A remettre à Montreux, bordure
route Internationale, vue magnifi-
que sur le lac, 5 min. centre et
gare

hôtel-pension
de 55 lits, complètement équipé

Prix de remise : 150 000 francs

Long bail, loyer raisonnable.

Agence Immobilière Claude Buity
Estavayar-le-Lae,

Tél. (037) 63 24 24
17-1610

Maison de repos
Banlieue genevoise, villa moderne de 9
pièces, 19 lits, meubles et agencement en
parfait état. Bénéfice 70 000 francs. Re-
mise 140 000 francs.

Facilités éventuelles.

Ecrire : A. Rossl, agent Intermédiaire auto-
risé, 10, rue,des Lllas, 1202 Genève.

18-1785

! fttttfcfti Vendredi 11-12-70

Midi
Heure bienvenue
de la détente,
de la restaura-
tion après l'ef-
fort. Midi au
DSR, ça compte
dans le repos
de l'homme qui
veut manger
honnêtement,
à sa faim.

Miniprix
Préférez-vous
oayer plus et
manger moins ,
ou mangez plus
et payer moins ?
Les prix des res-
taurants DSR
sont minis,
minis, minis...

3 fr. 80 seule-
ment le repas
complet

y ^ ^i nf

Maxiplats
Au DSR votre
assitette est co-
pieusement gar-
nie. Ce n'est pas
une illusion, ve-
nez voir ! Une
fois au moins,
pour essayer. Et
vous y revien-
drez souvent.

A midi, au DSR,
miniprix pour
maxiplats.

DSR dans toute
la Suisse roman-
de

A Martigny
Restaurant
«Le Carillon»
1, rue du Rhône

A Sierre
Restaurant DSR
Place de la Gare

Je cherche à loue
à Sion

appartement
de 2 pièces ou
deux chambres
meublées.

Tél. (027) 912 08

36-44225

chambre
indépendante
Tél. (027) 2 9819

Opel Kapitan
modèle 65, boîte
automatique, exper
tisée, parfait état.
2500 francs.

S'adresser au No
(027) 5 62 62

_R.„„07'

On cherche

fille d'office
Bons gages.

S'adresser au café
de l'Escalier,
à Sion.

Tél. (027)210 94

36-44305

Je cherche PLACE
comme

fille de salle
dans petit hôtel ,
pour la saison d'hi-
ver.

Tél. (021) 62 06 19
36-381943

A acheter

chalet
ou terrain
région Mlex-Tanay

Ecrire sous chiffre
M 349277-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Cherche du 26 dé-
cembre au 2 janvier

studio
ou petit apparte-
ment 2 personnes,
dans village pour
skier.

Tél. (021) 32 44 13
depuis 19 h.

22-315528

A louer à Martigny,
aux G tariers

appartement
3 pièces
et garage. Libre
immédiatement.

Tél. (026) 2 38 67

36-450307

Je cherche
vignes
à travailler
au m2 ou en loca-
tion.
Ecrire sous chiffre
PA 36-44182 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

de 3 pièces

A louer au centre
du VALAIS, altitude
900 mètres

appartement

confort , dans chalet

Ecrire sous chiffre
PA 381941 à Publi-
citas, 1951 SION.

Perdu écharpe
de vison

couleur brune, à la
place de parc à
Chippis.

Téléphonez au (027)
9 68 35 contre ré-
compense.

36-44261

A vendre

cage et oiseaux

Tél. (027) 2 73 08

36-44227

A vendre

TV
neuf, avec garantie,
valeur 1100 fr., cédé
à 850 fr., garantie
et service après
vente assuré par
technicien qualifié.
Tél. (027)81712
Sensine s/Conthey

22-315466



THYON -
LES COLLONS

(VALAIS)

où sa dérouleront le» championnats
suisses de ski

A VENDRE
dans luxueux chalet résidentiel
« HORIZON »
Studios dès 39 900 fr.
App. 2 pièces dès 50 400 fr.
App. 3 1/2 pièces dès 83100 fr.
App. 41/2 pièces dès 140 500 fr.
disponibles pour Noël 1970.

Hypothèque 1er rang a disposition.

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

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

22-35339

Occasions à vendre
2 JOLIS DRESSOIRS AVEC
DESSUS mais pas très haut

1 BUFFET PLAT NOYER
environ 2 m. 20 de long
ENSEMBLE DE STUDIO

composé de :

GRAND DP/AN AVEC ENTOURAGE
et 2 GRANDS FAUTEUILS GENRE

CLUB
(entourage avec meubles d'appuis
chaque côté et coffre pour literie.)

S'adresser chez Jos. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

bus Hanomag F 25
4000 km.

Garantie non accidenté.

t Comme neuf, 4 pneus clous, galerie

Tél. (022) 43 36 00.
18-2277

Pour vos cadeaux
de Noël

1 bouteille de William, fine et abrl-
cotlne,
16 francs la bouteille.

Tél. (026) 6 22 61.
36-91192

Le beau cadeau...

_f̂ fkW £_\W  ̂ Horlogerie - Bijouterie - Optique

 ̂ Grand-Pont, SION - Télà 2 23 44
36-2610

DISQUES CLASSIQUES
Enregistrements de qualité, dès 10 fr. 95

Disques
Juke-box, 45 tours

1 fr. 50
12 fr. 50 les 10
20 fr. les 20 assortis

Ischl, radio,
Payerne

Tél. (037) 61 25 20.

P42-14320

A louer
à Monthey

appartement
3 pièces
tout confort.
365 francs, charges
comprises.

Tél. (026) 8 14 27.
36-44098

A VENDRE-

bar avec
tabourets
et vaisselier
Affaires spéciales.

S'adresser à
Tuscher Jean
1844 Rennaz (VD)

Tél. (021) 60 1111

08-461482

Dans toutes

de 50 x 50 cm., à partir de 5 fr. la plaque

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

10 fr.Descentes de lit
etc.

moquette, à partir de
__—_?____—......... ._.___

nos expositions :

Grande exposition m ^̂ ^^̂ 'K ÉF*i| 1 Imbattable
Pïy '̂  _—__——___ ^^ï |*r*£| S 9 ___ \

Ipff / '$ 1_ _̂_40_ 9_r wB I M B9 Pour les£ ̂ pW ĵf Wj & Ï̂Wfm PR,X
H^M  ̂BH-É-i-BÉf---Éi----Hl

./ ¦ ' V :

et les

jlYBuffl DESSINS

Remparts 15, tél. (027) 210 63

SJOn Ie Plus 9r-nd choix en Valais

a Sion/Uvner
Centre commercial Magro

Grande exposition
à Martigny
Avenue de la Gare

Grande exposition
à Brigue
Bahnhofstrasse

)lie
. P

convenaient (
C'était v

brio. Dans le
Miranda, né
mains soupli
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LE RENOUVEAU
DU SKI DE FOND

curlers valaisansDiscipline sportive auparavant en
régression, le ski de fond retrouve
graduellement la faveur du public. Ce
phénomène toujours plus net ae tra-
duit, sur le plan militaire, par des parti-
oiipaitionii réjouissantes aux cours d'ins-
truction organisés par la div. mont.
10 en ce domaine, celle-ci répondant
à ce regain d'intérêt par le soin et les
efforts mis dans ,1a préparation de ces
cours.

Ainsi, pour 1970, le cours pour chefs
de patrouilles rassemblera-t-il à An-
dewnatt, dm 9 ou 12 décembre, quel-
que 180 sportifs romands qui y seront
iiwtruits par de nombreux spécialistes;
parmi les instructeurs figurent de
grands noms du fond suisse. Conrad
Hischier, Richard Truffer, Mairoel
BloH«y, Henri Niquille. entre autres,
comptent parmi les ohefs de classe en-
gagés aux côtés de coureurs de classe
nationale venus des corps des gardes-
frontières, des gardes-fortificaitions et
de 3* police cantonale valaisanne.

L'accent principal de ce cours est
mis sur une conception moderne de le
mise un condition physique et de l'en-
traînement, sur la technique dlu fond
et ta rythme die course, ainsi que sur
ta conduite du tir.

Pcslûrirlrior HocIl£11 l y|IIII lui UUv UUI tUI w V UlUlUUI Iv

9 CHAMPERY Février : challenge Albert Dussoix
Janvier t Coupe Hôitél des Alpes 5 - 7 ; coupe M» E. Desiert 10 - 11 ; Oug?

16-17 ; Coupe I-®ai_ — 4 1 Coupe Oa- Bi-WiweM Tdits lB-lfl ; ohialOienige Boirs
madia Dry 91; 1B-W; _ïa_lenge Cyniair -1-22.

• CRANS SUR SIERRE mm « Q™m *» hôtes « - T ; obawi-
Déoembre: Prééliimtoatoâres région P**"* de Montana 20 - 21 ;j ftwj Oenia

Valais 19-20 ; Coupe Agence Gaston socAéié de Développement 27-28
Barras 26-27 ; Coupe Surprise 29-30. Avril : challenge La Potiniècre 3-4.

Janvier : Championnats de Crans Août : 2 e Tournoi initernaifional d e-
2 - 3 ; Coupe Bières Spaten 4 - 5 ; Cou- té et challenge Orsat 27 - 29.
pe Bonvin Grands Domaines 9-10 ; • '5AAS -FEE ' , , , „ -_ _
Championnats valaisans W -17 ; Coupe _ <*>» Herbort-Silberpokal 12 - 13 ; Oup
Hôtels Royal et Golf 23-24 ; Tournoi Kaffee Hag 6. 12 - 1.1.
internaidonal et challenge Super-'Orans Janvier : Oup Solano 16 - 17
29 _ 3,1 Février : Kurverein-Kann* 6-7.

Février : Coupe Swissaiir 6 - 7 ;  Oou- # SION . , _ ' ,,
pe du Whisky à Gogo 11-M; Coupe Février ; challenge Hwievent 18- 14.
« A u  Caveau », Orans 18-14 ; Coupe •VERBIER
Whisky Teacher's 17- 18 ; Coupe An- Octobre : coupe Monsieur, à Mair-
difô IMppini 20 - 21 ; Coupe Alambic tigny 24 - 25.
GHenfarglas 27-28. Décembre : Coupe Ohiirat 26 -27.

Mare : Coupe Pasitis 91 « - 7 ; Coupe Janvier : Coupe Monsieur 2 - 3 ; Cou-
surprise 13 - 14. î^ Guanzi-Sport 9 - 10 ; coupe Grand-

Avril : Tournoi de Pâques 9 - Kl. Combin 16 - 17 ; Coupe des Hôtes 23 -

• T -Tr_i™- .TI 24; 'Coupe Aodiné Filippini 27 -28.
Décembre: Oup Oina 29- *>¦ iSreTcha -lenge Zuber 26-27.
^  ̂% =«^. 2 " * • S,̂ f Janvier : chaMenge Hôtel Victoria 9 -Hotelgesëlflischadît 9-10 ; Oup Wallkser- cheMemae de VercorinKanne 18 - 14 ; Cup Heliomait 16 - 17 ; XIU-_f l <Hi«i«*Se ae vercoran.
„™ ., , -i * „„ „, ~ — Février : Coupe de Verconn tt ehal-Hedmatkunst-Kannie 20 - 21 ; Cup Bazar . _.„„ „ ±r ™.-~ *--u -t »_=i
Loretan 23 - 24 ; Oup Vieux-Valais 28 - ^§W_ïï_£"
28 ;Oup Hoitel CMchting 30 - 31. wrf t  rr - *_¦ J -.' «i&_£-_ , ^ ™  rn„ZZ.- *_ A ¦ Décembre : Eroffnung der Ouriing-Février : Oup Taiverne 3-4. ' _ . „. * , „ _ . .  5 _. .„ „?__, —,-. Saison 20 ; Hotels Sieiiler-Kanne 23 - 24 ;
• MONTANA STATION o-̂  cmp 28 . 27 ; Coupe Franeo-Suis-

Novembre : challenge Imprimerie
Centrale 30 - 31.

Décembre : Coupe Agence Sofilem
16 - 17 ; challenge Superorains 29 - 31.

Janvier : Coupe André Filippini 27 -
28.

Février : Coupe Farinât 13 - 14.
Mars : 4 ème coupe d'été Challenges

Agence du Golf et Helvetia-Incendie
3-4.
• MONTANA - VERMALA: Novembre : Tournoi TOS, section Va-
lais 10 - 20 ; challenge Saint-George
27 - 28.

Décembre : challenge Chaîne du bon-
heur 2 - 3 ; challenge Pol Roger 9 - 10 ;
challenge Pierre d'Argent 23 - 24.

se 29 - 30.
Janvier : Thy Bryloream Oup 2 - 8 ;

Compétition Détails toter 4 - 5 ; Cham-
pionnats suisses, région romande 7 - 9 ;
Hosteflilerie Tenne Oup 10 - 111 ; Kurve-
rein-Kanine 13 - 14 ; Veuve Olicquot-
Oup 16 - 17 ; Thun-Zermatt - Inter-
club-Match 18 ; Dr Z5mmermainn-Kian-
ne und Louis Blanchod-Cup 19 -20 ;
Dundee Kettle und Noël BéamcT-Cup
23 - 25 ; Monte-Rosa Hôtel Bo-wil und
Bans Giger-Oup 28 - 30.

Février : Félix Bonvin-Oup 2 - 3 ;
Swiss SJlver Curling Stone 5 - 7 ; Omé-
ga - Zbinden-Cup 9 - 10 ; Sam Water-
man Amsiterdaim Trophy 1S - 14 ; Ni-
vada Cup 21 - 22.

Godille à Riederalp
Celui qui se perfectionne profit

davantage des descentes de ski. Les
nouvelles méthodes de course ont
enthousiasmé les skieurs modernlas.

L'Ecole suisse de ski de Riederalp
organise à nouveau en janvier 1971 des
cours de ski et de godille, afin de
donner l'occasion à ses hôtes, d'ap-
prendre les élégantes techniques de
course.

Vu que la fréquentation de ces cours
augmente d'année en année, quatre
pours d'une semaine chacun, sont

DÉCLIN DU SKI METALLIQUE
• MAINTIEN TRADITIONNEL DES

SKIS DE BOIS

• SUCCES DU PLASTIQUE - FIBRE
DE VERRE ET DE LA COULEUR
SUR LES FIXATIONS

Les skis 1971 ressemblent comme
des frères à ceux de 1970, avec les
trois variantes habituelles : bois, mé-
tal, plastique-fibre de verre. Mais un
important transfert s'est opéré dans
leur commercialisation.

Malgré leurs succès sportifs écla-
tants dans les grandes épreuves, de-
puis les JO de Squaw-Valley, les skis
métalliques sont délaissés. Que leur
reproohe-t-on ? Certains défauts — è
doses minimes, il faut le dire — tels
que poids, fragilité, tendance à la dé-
formation à l'usage et aussi un , prix
qui reste élevé (autour de 600 francs).
Les détaillants reconnaissent que la
clientèle, qui ne jurait naguère que
par l'aiu, s'en est maintenant presque
totalement détournée. Et les fabricants
observent à peu près les proportions
suivantes dans leurs programmes : un
ski métallique pour deux ou trois skis
de bois et quatre ou cinq skis fibre
de verre. Les skis métalliques ne con-
servent donc comme amateurs que
quelques habitués mais les nouvelles
couches de bons skieurs ne s'y intéres-
sent plus.

Le bois a toujours ses fervents. On
les trouve parmi les jeunes, les dé-
butants, quelques vétérans et aussi par-
mi les gens qui, ne skiant pas souvent,
ne veulent donc pas s* charger cFun

matériel coûteux. La gamme des skis
de bois s'étend de 80 francs (premier
prix pour jeunes débutants) à 200
francs. On trouve aussi des équipe-
ments complets (skis, fixations, carres,
bâtons) en tre 100 et 130 (enfants) et
entre 150 et 200 (adultes).

Le succès des skis fibre de verre est
dû à deux qualités principales : leur
nervosité et 'leur résistance à toutes
les températures qui leur vaut de res-
ter indéformables. Les prix s'étagent
entre 280 et 800 francs, ce qui est la
preuve d'un éventail très large dans le
domaine de la qualité.

Il faut noter la fidélité de la clien-
tèle aux marques françaises, qui ont
d'ailleurs le plus beau palmarès du
monde, malgré ia concurrence force-
née des étrangères sur la question
des prix. L'Allemagne de l'Est en par-
ticulier consent des tarifs très bas
mais ses articles restent de qualité à
peine moyenne.

Les couleurs des skis n'ont guère va-
rié sur l'année dernière. Elles sont vi-
ves et de bon goût Le blanc, jadis
très en honneur, est abandonné, sauf
s'il est accompagné de bandes ou de
dessins géométriques de couleur.

Une seule nouveauté : le verni des
skis , est de moins en moins brillant.
Le « mat » triomphe, surtout dans les
belles séries.

e e o

Les fixations n'ont pas beaucoup va-
rié, à part de minimes améliorations
techniques qui ne se distinguent pas
du premier coup d'oeil. Une seule mé-

rita d'être signalée : une certaine élas-
ticité verticale de la talonnière pour
compenser soit les dépôts de neige
sous la semelle, soit le passage des
petites bosses sur les pistes. Bien en-
tendu, il n'est plus jamais question
de fixations à câbles.

Par contre leur présentation s'est
améliorée par la couleur. Elles sont
bleues, jaunes, vertes, argent, bico-
lores, etc..

Leur prix est devenu presque unifor-
me dans toutes les marques. Les ty-
pes « j eunes » valent environ 80
francs ; une première qualité adulte
évolue entre 100 et 125 francs1 ; les
meilleures séries atteignent 180 à 200.

Et disons que toutes, quelle que soit
la marque, offrent les plus sûres ga-
ranties de sécurité.

Carres haut et bas
Skieurs ou non skieurs, tout le monde

connaît les carres, ces minces lamelles
d'acier qu'on fixe sous le ski, sur les
bords de la semelle. Ajoutées ou incor-
porées, dans l'art du ski. Mordant la
couche glacée ou neigeuse, et s'accro-
chant dur pair leurs arêtes, elles per-
mettent le virage, le slalom et toutes les
fantaisies du ski moderne.

Depuis quelques saisons, on retrouve
ces carres non seulement sous le ski
mais dessus, sur les arêtes supérieures.
Elles ont surtout à ce moment un rôle
protecteur du matériel, sans action sur
la façon de l'utiliser. Aussi ces carres
supérieures étaient-elles généralement
en plastique.

Cette année, quelques marques posent
des carres en acier dessus comme des-
sous, du moins dans les modèles de
haute qualité. Le ski présente alors dé
nouvelles garanties de durée.

On fait aussi maintenant des carres
et des champs «élastiques» en pratiquant
tout au long des flancs des skis de fines
entailles qui facilitent leurs mouvements
de flexion et donnent une meilleure
adhérence sur les pistes, même si elles
sont tarégulières ou bosselées.

SUFER-SAINT-BERNARD : 15 - 70 MONTANA - ORANS - ANZERE :
om. poudreuse, longueur piste 5 km., 20 cm. poudreuse praticable,
télécabine fonctionne tous les jours.
ANZERE : 40 - 100 cm., pistes bon- SAAS FEE : 20 - 30 cm. poudreuse
nes, télécabine et téléski de la Com- praticable,
be et de Duez fonctionnent.
LES OROSETS : 80 cm., installa- ZERMATT: 8 - 4 0  cm. poudreuse
tions fonctionnent, route d'accès benne.
bonne.

LES MARECOTTES : 18 om. pou- ZINAL : 10 - 30 cm. fraîche défavo-
dreuse défavorable. rable.

Le 7e rallye auto-ski de
la FSS 1971 en Valais
SAMEDI 6 FEVRIER 1971 - BRUSON
Délai d'inscription : 27 janvier 1971.

En collaboration avec le Ski-Club de
Bagneg, l'Ecurie automobile La Meute
(Genève) et ia station de Bruson, la
Fédération suisse de ski organise le sa-
medi 6 février 1971 son septième Ral-
lye auto-ski selon le programme sui-
vant :
Rallye auto : samedi 6 février 1971. Dé-

parts échelonnés dès 8 h. 01 à Châtel-
Sainit-Denis (FR). Rallye facile. Nom-
bre de passagers libre.

Epreuve ski : dès 12 h. 01, Bruson (VS).
Slalom facile par équipes constituées
par deux occupants de chaque voi-

toute personne, membre ou non de la
Fédération suisse de ski.

Finance d'inscription : 32 francs par
voiture, y compris cartes de libre-
parcours sur les installations de re-
montées mécaniques de Bruson.

Inscriptions : les bulletins d'inscription
sont à demander à Rallye auto-ski
FSS, « Semain e sportive », rue de
la Colline 6, 1200 Genève.

Délai : pour l'inscription et le verse-
ment de la finance d'inscription :
mercredi 27 janvier 1971.

Vendredi 11 décembre 1

Organisation jeunesse
du ski-club Sion

Chaque ttanée à la même date nous
transmettons à tous les membres OJ
inscrits au ski-dub notre programma
d'activité.

Composé actuellement de 14B mem-
bres actifs, les responsables du mouve-
ment désirent ouvrir encore plus lar-
gement les portes de la grande famille
des OJ du club. C'est pour cette raison
que nous lançons un appel à toute la
jeunesse sédunoise âgée de 7 à 15 ans
pour qu'elle participe activement au
programme que nous vous présentons :
— 24 janvier 1971 : journée d'enseigne-

ment à Thyon
— 7 févier : sortie à Anzère
— 28 février : sortie à Loèche-les-

Bains
— 14 mars : concours interne à Thyon

ouvert à tous les membres
— 21 mars : sortie à Vercorin
— 4 avril : sortie à Arolla.

Prix de chaque sortie : 10 francs,
comprenant le déplacement en autobus,
le libre parcours sur les remontées
mécaniques et la présence de moni-
teurs qualifiés.

Pour être membre OJ et pouvoir
participer aux différentes activités du
club, il faut payer une modeste coti-
sation annuelle de 5 francs par enfant
(CCP 19-7258). Pour les enfants d'une
même famille, seul le plus âgé paie
cette cotisation. *

Adresse : Organisation de jeunesse
rue du Scex 25, 1950 Sion.

Nous parlerons très prochainement
du très actif groupe de compétition di-
rigé par M. Bernard Boll. Que cha-
cun réserve bon accueil et veuille bien
souscrire à la carte de supporter, qui
lui sera présentée ces j ours-ci. Un
grand merci d'avance.
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Jacky Sports
1Ô72 Anzère

Lorenz Sports
1950 Slon
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SKIEUR !

N'exagérons rien ! Il faut dire cependant que notre beau pays

Guanzi Snorts facilite grandement la pratique de ce sport enivrant.

1936 Verbier D'autre part, nos magnifiques montagnes et nos installations
——————————— — modernes amènent régulièrement nos amis de Romandie et

!nr_ . rt attirent de plus en plus de touristes du monde entier.

1972 Anzère Nous devons bien recevoir nos hôtes et les bien servir. C'est
' là un des buts des magasins d'articles de sport.

Lorenz Sports Ne limitant pas leurs objectifs commerciaux à une vente sans
1950 Slon lendemain, les membres de cette association, tous sportifs et

------———-—-—-—• pour la plupart professeurs de ski se soucient des nombreux
.. .,.! P , services après vente. Riches de leur expérience, ils ont à cœur
manethoz Sports ,„__ „ de faire bénéficier chaque client de leurs conseils.1961 Nendaz ^

°̂ r QUE PENSEZ-VOUS DU SKI COURT ?
RAYMOND FELLAY, médaillé olympique, moniteur de ski JACQUES MARIETHOZ, plusieurs fois champion suisse, champion

Perraudin Sports
Mayens de Riddes

Je suis étonné que l'on présente cette formule en la qualifiant SUÎSSe des moniteurs de skilayens de Riddes ^e révolutionnaire. En 1950 déjà , des essais sur skis courts
______________ furent faits. On a bien vite abandonné ce moyen se skier, Les débutants ont l'impression de faire de grands progrès

remarquant que les chevilles étaient mises à rude épreuve. les trois premiers jours. Bien vite cependant , il faut déchanter
n r Cnor f 5 Dans les pistes bosselées, le ski court , beaucoup plus rigide, et considérer que le ski normal est plus fonctionnel et mieux

n'égale vraiment pas le ski traditionnel. A mon avis, rien adapté à la position idéale du skieur. Je considère que le
3960 Sierre n'avantage plus le débutant qu'un ski métallique assez souple principal atout du ski habituel est la meilleure garantie de

_____________ et de longueur raisonnable. . sécurité, de stabilité.—————————————— j
01

Renko Sports _
,!0 M9n' ¦__ A Çc n n i A T i n i .  c i i iecc  !

i

ASSO CIATION S UISSE J£±S_ t
DES MAGASINS DE SPORTS ~ fe

Bouby Sports Boum Sports
3963 Crans-sur-Slerre 3960 Sierre

Ouel est l'i
des jambes

domaine.

VALAISANCHAQUE
NAÎT SK

Guanzi Sports
1936 Verbier

I ' -
¦
_

cassées

__. __ _~
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vSaWj  ̂ d'aujourd'hui et de
Nk̂  demain, à l' image

de ses plus
belles stations

une terrasse ensoleillée

GRACHEN
p romesse de vacances heureuses et rep osantes

Une piscine moderne peut satisfaire aux exigences des baigneurs les plus dif f ici les

De cossus chalets aménagés en hôtels

»

la jeunesse puisse bénéficier de vacan-
ces gratuites, tout en lui donnant l'occa-

Une station de montagne jeune , en plein essor. Sur la terrasse ensoleillée de la vallée !Îon de découvrir de nouveaux sites.
. . , , .. . , __. ., ,._ . - , . . . ., Chaque année, une classe scolaire dede la Matteraspe, à 1600 m. d altitude. Couronnée de sommets imposants et grandioses. la Suisse) désignée par tirage au sort,

Accessible par car postal ou par voiture automobile (à peine 45 minutes de Viège). peut profiter de cette initiative. Les
Pistes pour skieurs débutants comme pour skieurs avancés. Ecole suisse de ski. Skibob. heureux « élus » y sont chaque fois
Patinoire. Piscine couverte et chauffée. 18 hôtels et pensions soignés, plus de 250 appar- accueillis par les autorités communales

_ . . . . .  . -_, ... . . . . et les sociétés locales, et les uns et lestements de vacances. Prix raisonnables. Arrangements particulièrement intéressants pour autres ont l'occasion de se mieux con-
les vacances d'hiver. Ambiance sympathique. naître. Puis, durant leur séjour,

l'occasion leur est également donnée de
prendre contact avec les indigènes tout
en s'adonnant aux joies des sports
d'hiver. Il s'agit-là d'une campagne qui

Renseignements et prospectus par : Office du tourisme, 3925 Grâchen . Tél. (028) 403 90. a déià Porté de nombreux fruits et qui
a un retentissement favorable. Il ne
manque donc plus rien pour que Grae-

36-12992 chen continue sur sa lancée et vers un
avenir prospère.

' Ludo. .

GRABCHiEiN. — Monter à Graechen,
c'est quitter la route de la vallée de
Zermatt, à Saint-Nicolas, pour emprun-
ter une chaussée carrossable atteignant
la station après avoir traversé de pitto-
resques hameaux qui s'éparpillent sur
un vaste territoire entouré de splendi-
des forêts. Gagner ce centre de villégia-
ture par excellence, c'est aussi allier
à (La rencontre d'un lieu paradisiaque
où vivent des gens hospitaliers, animés
d'un courage admirable. Tout d'abord
pour avoir su s'unir au bon moment
dans le « recyclage » intervenu afin de
donner un essor nouveau à la localité,
qui était essentiellement agricole. Et,
ensuite, pour avoir si bien œuvré dans
ce domaine que la fusion touristico-
agricole, issue de cette heureuse colla-
boration , constitue maintenant un bon
exemple. Graechen fait intégralement
partie du concept touristique vaïaisan
en y apportant des éléments de valeur.
D'autant plus que son aménagement,
son programme touristique s'avèrent
dignes d'être signalés. Ils sont main-
tenant à la disposition de la clientèle,
aussi bien en été qu'en hiver.

TOUT POUR SATISFAIRE
LES AMATEURS DE NEIGE

Au seuil ' de cette saison hivernale,
il est opportun de mettre en relief ce
qui est offert aux amateurs des sports
d'hiver, dans cette jeune station en
plein essor, située sur une terrasse
ensoleillée, à 1600 mètres d'alititude.

On y trouve, en premier lieu, une
vingtaine de pensions et hôtels à des
prix raisonnables. D'innombrables che-
mins alpestres invitent le touriste à de
faciles promenades et l'alpiniste à de
passionnantes ascensions dans l'incom-
parable massif des Mischabel en parti-
culier. Le skieur, lui, peut s'adonner à
son sport favori dans la station même
où les remonte-pentes sont nombreux.
Il -trouvera aussi de quoi le satisfaire
à Hannigalp (2 100 m. d'altitude) où
s'étendent de merveilleuses pistes de
ski au pied du Wennehorn, du Distel-
horn. du Furggen. Cette région est
équipée de téléskis. On l'atteint par un
téléphérique partant de la station. Les
spécialistes du fond n'ont que l'embar-
ras du choix pour exercer leurs apti-
tudes sur un vaste territoire approprié !
La luge, le ski-bob, le patin sont aussi
fort prisés oar les amoureux de « dame
neige »

Les baigneurs, les nageurs ont main-
tenant la possibilité d'apprécier les ins-
tallations très soignées du lieu .

Il est donc clair que chacun décou-
vrira , selon ses goûts, ses possibilités
et ses moyens, le charme d'un décor
hivernal somptueux et aura la satis-
faction d'un séjour bénéfique et confor-
table.

LA PLUS « FRANÇAISE »
DES STATIONS

; Il y a quelques années et précisément
au moment où Graechen amorçait sa
reconversion dans la direction du tou-
risme, un candidat à la présidence de
la République française, M. Lecanuet,
venait se retremper dans l'atmosphère
de ce village typiquement vaïaisan
après avoir participé à une campagne

De construction de pierres, l'église du lieu est un imposant édifice

C'est aussi en traîneau que l'on se promène à Graechen en hiver

électorale particulièrement harassante.
Conquis, M. Lecanuet est devenu un
habitué du village. Par la suite, nombre
de ses compatriotes découvrirent en
Graechen leur station préférée, ce qui
fait dire que ce centre de villégiature
est la « plus française » des stations
haut-valaisannes.

D'autre part, les touristes de diverses
nationalités y affluent à un rythme
allant crescendo.

UNE STATION JEUNE
POUR LA JEUNESSE AUSSI

Les animateurs du tourisme local ont
certainement été les premiers, dans le
pays, à mettre tout en œuvre afin que

Sur les terrasses ensoleillées des établissements publics , la foule
est toujours nombreuse, même en plein hiver.

Vendredi 11 décembre 1970

Hôtel Beilevue et Romantica

Restaurant Walliser Spycher

Grand bain couvert et chauffé
25 sur 12,5 m.

Tél. (028) 4 02 41

07-124633

Walliserhof
Hôtel-restaurant

Bar-dancing

Jeu de quilles - self

Restaurant « Tenne »
au style rustique

12539

Hôtel GrctcheHiof -
Schonegg
Spécialités au gril

Tél. (028) 4 01 72

07-124632
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Cherchons 36-44300

A J U S T E U R S
pour montage petites machines.
Transport gratuit trajet Monthey - Vionnaz
assuré.

S'adresser Etablissement Robert Stelger,
1891 Vionnaz, tél. (025) 7 43 33.

Pour nouveau tea-room au centre CRANS
d» Slon, je cherche On cherche

2 serveuses dessinateur-
travail agréable par rotation architecte

1 dame ou jeune fille expérimenté
pour divers travaux de cuisine et _ , ,
buffet Entrée tout de suite,

éventuellement
1 dame de buffet 5ÎL.S._disponible.de toute confiance 2 jours par Ecr|re Sous chiffresemaine, et le soir de 18 à 23 h. p 36-44242 à Publl-
i i , citas, 1951 Slon.I serveuse remplaçante 

pour 2 jours par semaine. _,,„_ m_ _Jeune fille, 16 ans,
Date d'entrée 15 janvier cherche emploi

comme
Tél. (027) 9 12 08 en matinée ou „-„r-_x -
le soir. apprentie

36-44225 vendeuse

On cherche dans "" magasin
de meubles.

sommelière ^_3oVu
36-381935

café de l'Avenue, MARTIGNY je cherche
Tél. (026) 2 23 72 i • .._ r.i|

36.9^94 |eune fille ou¦ jeune homme
On cherche

de 16 à 17 ans pour
fptYfltHO '8 service de l'es-icmiis- gence Entrée |m.

à l'heure, pour aider à la cuisine médiate,
et faire la vaisselle de 9 h. è
11 h. et de 12 h. è 14 h. 30, de - ,„, . , ._
1Q h i 5-1 h Ecrire sous chiffrela n- a *' n- P 36-44191 à Publl-

¦ ou FILLE DE CUISINE clta». 1951 Slon.

Entrée tout de suite. _ , _ _
Exploitation viticole
cherche

Tél. (027) 2 16 74. 
 ̂

ouv-|er
pour vigne

Café-restaurant à BEX cherche °~~- aide-livreur
avec permis de
conduire A si pos-

sommelière gft  ̂S0U8
chiffre P 36-44005

Entrée tout de suite. à Publlcltas SA,
1950 SION.

Tél. (025) 5 22 20
36-44278 Famille sérieuse, 2

enfants 8 et 3 ans,
chercheLa Caisse-maladie de Conthey ¦ .

cherche employée
, . .... de maisondame ou jeune fille ayant sens des re3-

ponsabllités, salaire
ayant pratique de bureau pour en rapport aux ca-
travaux dactylographie, l'après- pacités.
midi ou en soirée. Pour

renseignements,
écrire à :

Tél. (027) 8 15 71. Mme p ZAUQQ36-442/9 1261 Qr_
u8 8/Nyon

1 ! 18-349051

mécanicien-
électricien

ou mécanicien

personne seule ou couple
Appartement à disposition.

URGENT I
pour Montana,
famille chercha
femme
de ménage
2 à 3 heures par
jour.
Tél. jusqu'au 20 dé-
cembre 1970 (hôpi-
tal de Sierre au
(027) 5 06 21, cham-
bre 314). .

38-44275

Après plus de 40 ans de service, deux
de nos wattmen prennent une retraite
méritée.

Pour les remplacer , nous cherchons
excellent *

Atelier de construc-
tion - garage
(Martigny) cherche
jeune

aide-
mécanicien et
aide-serrurier
pour travaux très
varié et intéressant
sur véhicules à mo-
teur essence et die-
sel, soudures, etc.
Possibilité de se

Nous offrons place stable, caisse de
pension, bon salaire, semaine de 44
heures. Le candidat après un stage à
l'atelier sera formé pour la conduite
des trains. perfectionner dans

la branche. Age
minimum 16 ans,
salaire élevé.
Offre sous chiffre
PA 36-901456 à Pu-
bllcltas SA, 1951

Faire offre par écrit , avec curriculum
vitae et prétentions à Cie chemin de fer
Yverdon - Ste-Croix, quai Thièle 32,
1400 Yverdon

SION.

On cherche pour KIOSQUE A VERBIER

Particulier vend,
cause double
emploi

Une réalisation
unique en Suisse > I

Nouveau

9 S1
Skis

Vauxhall Viva

Entre Genève et Lausanne sur la Riviera vaudoise,
à ROUE dans son parc dominant la ville, en pleine verdure, >

avec vue imprenable sur le LAC LEMAN et les ALPES

Terminé pourquoi? I
Oublié * __—-- . . : : .. ¦--—  ̂ I^  ̂

mwm 
—~ ¦ ¦• —̂* • *̂**

*̂ . ^V Le couple, la personne seu-

L'obsession /^_m^^^. '— '*- s- * __, \ 
le qui, par obligation ou vo-

de la solitude JLSmimWÈ  ̂ . lontairement , cesse son ac-

La tâche astreignante EU{3 "*"5 ||| QUEL CHOIX ! La maison

La crainte W\\\_ \ Il famille , continuer à vivre

__ .,_._,, _ a ,.,_,„_,, v~f̂ ê__ _̂__m__ _̂__\ ae vieinesse , ia pension ae
te __m_ X ¦ '^ " 'dla famille , continuer à vivre
du manque de soins ptSSj fS|È» ¦\ dans un logement trop

Les inquiétudes
budgétaires

Les complications
administratives

GESTION ADMINISTRATION
RESIDENCE 3ème AGE

GARANTE -UNE VIE HEUREUSE Ignorer l'isolement.

CONTROLE gère et administre constamment les RESIDENCES 3e AGE
Siège social, GENEVE, 60, route de Frontenex, tél. (022) 36 43 20

Comment? 1
Les partenaires des RESIDENCES * 3e -personnel de maison dûment sélection- qui, tout en partageant l'existence des
AGE forment une communauté de co-- né : secrétaire, infirmière, chef de>cui- résidents, les conseille, les aide, organl-
propriétaires, dont le logement privé est 1 sine, service de table, femme de cham- se leurs loisirs, jeux , bridge, lectures ,
leur pleine propriété, garantie selon le bre, lingère, chauffeur , etc. musique, théâtre, télévision, transports ,
Code civil suisse, Inscrite au - registre De plus, les RESIDENCES 3e AGE ont excursions, se charge des rapports avec
foncier : chaque résident est libéré de l'agrément de jouir d'importantes parties leur famille et leurs amis, etc.
la charge d'un loyer à fond perdu et communes, soigneusement aménagées, L'exploitation, l'entretien, les salaires des
profite de l'Intérêt pratique et éc'onoml- telles que : salon, salle de repos , salle employés, l'achat de l'alimentation sont
que de la propriété de son habitat. à manger , atelier de bricolage, parc effectués au prix de revient, sous la sur-
Ainsl le copropriétaire peut s 'isoler à fleuri , etc. veillance directe de l'INTENDANCE,. ainsi , Iffl

[ ''intérieur de sa surface privée, cuisiner , L'ensemble de ces services est dlri- le coût des charges et ' de la nourriture IjNBË
\ Tiéditer, se reposer et- disposer d'un gé par une INTENDANCE expérimentée est réduit au minimum. / /

ft\ Information, vente : GABA S.A., ROLLE, avenue du Général-Guisan 48 — Tél. (021) 75 25 52 A_W
Ëj_\ Pour visiter sur place : ROLLE, RESIDENCE CARINA /_K

ouvert tous les jours , sauf le dimanche , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. _/____tmV18-3895 _*__ Wïy
¦¦¦IIIIIIIIIIMII B Miiiii-rmoMïi^  ̂ i-w-ii ¦ mi mmitÊm

A vendre

Fiat 125
modèle 1968, 1re
main, état de neuf,
prix Intéressant.
Garantie, facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

36-2833

Expo-Occasions
Conthey-Place.
Seulement le same-
di. Venez voir. Ve-
nez visiter, venez
vendre, venez ache-
ter.

18-349463

Patins
Souliers
Pas cher !
Venez essayer !
Expo-Occasions
CONTHEY-Place ,
seulement le same-
di.

¦18-349464

A VENDRE

de uxe
caravan, modèle
1970, 12 000 km,
état de neuf.
Garantie, facilités
de paiement. .
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

36-2833

Téléviseurs
à partir de 150 fr.
Expo-Occasions
Conthey-Place
seulement le same-

COLLO 'MBEY Arrêt tram AOMC - Rue principale - Parc

_

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 s.oi,

VW 1962
parfait état, exper-
tisée. Prix intéres-
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La div. mont. 10 forme ses chefs de patrouille

Le divisionnaire Lattion avec le major Bovay et Conrad Hischier

Des «cracks» entraînent plus de cent participants enthousiastes
A3S_D>EiRMATT. — Plus de cent chefs -'mercredi à Andermatt pour y suivre,
de patrouille de la div. mont. 10 et des jusqu'à samedi un cours volontaire die
brigades subordonnées sont arrivés perfectionnement à la technique du

fond et à la conduite des équipes.
Les participants témoignent d'un en-

train réjouissant . dû sans doute au
temps exceptionnel qui règne dans le
massif du Gotthard, mais surtout à
la rare qualité des ¦ instructeurs. On
compte en effet parmi eux de grands
noms du fond suisse : Conrad Hischier,
J.-D. Pellouchoud, Henri Nlquille pour
ne citer que ceux-là , à côté de coureurs
de classe nationale venus des corps des
gardes-frontières, des gardes-fortifica-
tions et de la police cantonale valai-
sanne. Le commandant du cours , le
major Bovay, offici er des sports de la
div. mont. 10, est en outre secondé, en
qualité de ' chef technique, par le capi-
taine Jean-Daniel Favre qui a conduit
plusieurs foi s l'équipe suisse lors de
championnats milita-res intèrmt-'onaux
et fonctionné comme entraîneu r de
l'équipe militaire suisse et par le ca-
pitaine Gilliéron , maître de ?oorts et
spécialiste de la mise en condition phy-
sique à l'Ecole fédérale de gymnastique
de Macolin.

L'accent principal de ce cours est
porté sur une conception moderne de
la mise en condition physique et de
l'entraînement, sur la technique du
fond et le rythme de course, ainsi que
sur la conduite du tir.

Le nombre des participants comme
leur ardeur sont le signe certain du re-
gain de faveur dont bénéficie actuelle-
ment le ski de fond tant au plan mili-
taire que civil.

Vu l'ampleur des moyens mis en œu-
vrej la qualité du personnel d'instruc-
tion et le nombre des participants, ce
genre de cours ne devrait pas manquer
de produire des résultats lors des fu-
tures compétitions romandes de fond.

Jeudi, le divisionnaire Lattion,, com-
mandant de la division montagne 10, a-
rendu visite à oe cours pour la prépa-
ration duquel il avait demandé que
ne soient négligés ni les soins ni les
efforts. Un coup d'oeil à la documenta-
tion .élaborée à l'intention des chefs de
patrouille nous a permis de nous con-
vaincre que les diectives du cdt ddv.
avaient . été scrupuleusement observées
et c'est un dossier d'une réelle valeur
que les participante emporteront avec
eux — en plus de leurs connaissances
et expériences pratiques —, et sur la-
quelle ils pourront s'appuyer à l'avenir
lorsqu'ils auront, à leur tour, à former

Entrainement au tir

et entraîner les équipes qu 'ils mèneron t
sur la ligne de départ.

Très équilibré, le programme du
cours marie heureusement instruction
pratique dans le terrain et exposés
techniques sur le fartage, les principes
d'entraînement, l'alimentation et l'hy-
giène sportive, etc. L'attention des par-
ticipants n'aura donc guère l'occasion
de se relâcher durant ces quatre jours
qui s'achèveront sur lé bouquet final du
samedi constitué par une course de pa-
trouille avec lancer de grenade, pré-

cédée la veille au soir par une confé-
rence de M. Leonhard Beeli, chef du
fond de la Fédération suisse de ski.
Gageons que oes journées ne passeront
que trop vite pour oes chefs de pa-
trouille, aussi nous paraît-il presque
superflu de leur souhaiter bon service,
tant on serait plutôt tenté de les envier.
Aussi nous b'ornerons-nous à former le
vœu qu'ils sachent tirer un profit maxi-
mum de ce cours lors des prochaines
compétitions où ils aligneront les
équipes qu'ils auront à conduire.

Forces nouvelles au SC . Dents-du-MIdi
CHAMPERY. — Dans sa dernière as-
semblée générale présidée par Fritz
Balestra, le ski-club Dents-du-Midi a
entendu un rapport de gestion de son
président relatant non seulement les
faits saillants de l'exercice mais sou-
lignant également l'aotivité du ski-
dub durant ces dernières années.

Fritz Balestra a fait en réalité un
bilan de l'activité de son comité qui
se retire après avoir œuvré de nom-
breuses années non seulement pour
développer le ski de compétition dans
la station mais pour le développement
de celle-ci.

C'est ainsi qu'aux élections statutai-
res, le comité donne sa démission en
bloc : Fritz Balestra après quinze ans
de présidence, René Coquoz lui a servi
durant vingt-cinq ans, Marguerite Zim-
mermann y a fait un stage d'une quin-
zaine d'années également alors qu'Eva
Défago en fuit la secrétaire durant une
bonne dizaine d'années.

Là nouvelle équipe dirigeante est
forte de sa jeunesse et pourra compter
sur l'expérience des anciens, elle est
composée de la façon suivante :

Président : Claude Exheniry ; viee-
président et caissier : Jean-Albert Clé-
ment ; seorétaire : Joseph Gonnet ;
chef technique : Gérald Avanthey di-
recteur de l'ESS ; chef OJ : Pierre-
Ignace Exheniry ; chef du matériel :
Fernand Grenon ; chef du tourisme :
Léon Défago ; adj ointe au chef tech-
nique : Agnès Coquoz.

Quant au programme pour la pro-
chaine saison II prévoit d'abord um très
gros effort à accomplir chez les jeu-
nes, la relance du ski de fond, la sta-
tion possédant une piste excellente au
Grand Paradis, piste entretenue par les
douaniers.

H est prévu d'organiser des séances

d'information et de form ation techni-
que par la vision de films dont la pre-
mière séance est prévue pour le 29 dé-
cembre 1970 à la salle paroissiale.

Le 13 mars prochain sera organisé
le slalom géant de Planachaux dont
le succès a toujours été très grand non
seulement quant à la nombreuse par-
ticipation mais aussi quant à la qua-
lité des concurrents.

La cabane de Planachaux est un des
problèmes à résoudre par le nouveau
comité qui s'attachera une commission
spéciale pour en étudier les modalités
de vente.

En effet, l'assemblée a décidé de réa-
lsier un vœu depuis longtemps cares-
sé : celui de construire une . nouvelle
cabane dans la région de Barmaz ou
du col de Coux afin que les membres,
du SC Dents-du-Midi retrouvent le
plaisir à s'y rencontrer en dehors dé
toute affluence.

Ce sera aussi l'ocasion de recréer une
vie interne du club beaucoup plus ac-
tive.

Les coopérateurs de 26 pays à Jongny

Avec les vieilles
gloires d'Agaune

' l lieu où m ont appris la façon de mieux | ae. i ami naos. 

JGNGNY. — Ils étaient une cinquan-
taine de participants à prendre part,
de lundi à samedi derniers, à la Con-
férence internationale des éducateurs
coopérateurs, au centre d'éducateurs et
de loisirs « Coop-Suisse » de Jongny,
sous la présidence de M. Mauritz
Bonow (Suède), de l'Alliance coopérer
tive internationale (ACI), comme nous
l'avons annoncé déjà lundi. Cette asso-
ciation groupe quelque 250 millions de
membres dont les buts principaux sont
d'intervenir là où cala est nécessaire
en mettant les experts à disposition
comme au Dahomey, Tanzanie, Ceylan,
Kenya.

On a mis spécialement l'accent sur
l'éducation è cette conférence de Jong-
ny où il a été décidé que « rien
de ce qui a été fait lors de cette réunion
ne se perde ». le président Bonow sou-
lignant que chacun des participants se
devait d'accorder ses violons avec ceux
des autres.

Dans l'ensemble des mouvements
coopératifs, l'ACI est l'organisme de
liaison : elle doit occuper une position-
clef afin d'agir en profondeur.

Cette conférence organisée en colla-
boration avec lTJnesco s'est assigné
deux objectifs principaux :
— Echange et communication d'idées

et de vues en ce qui concerne les
méthodes et les procédés coopératifs
dans le domaine de l'éducation

— rechercher et déterminer les possi-
bilités et les moyens nécessaires
pour augmenter l'efficacité des orga-
nisations coopératives.

Les participants se sont attachés à
rendre plus efficaces les moyens d'édu-
cation et de formation en faveur des
coopératives, recherchant en outre une
meilleure sélection des étudiants par
rapport aux cours qu'ils sont appelés à
suivre ; à connaître la meilleure façon
de recruter et de préparer les experts
et spécialistes et d'utiliser au mieux
les moyens de communication à grande
diffusion.

intensifier leur action, la coordonner
sous l'égide de l'ACI.

Remarquons que l'ACI va lancer un
grand projet de coopération au Kenya
dont le financement est assuré par les
pays nordiques.

C'est dire que cette conférence inter-
nationale des éducaiteurs-coopérateuirs a
permis aux participants de saisir toute
l'importance d'une action coordonnée.

SAINT-MAURIOE. — La section des
vétérans du FC Saint-Maurice a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence du secrétaire-caissier Guy
Frei, en l'absence du président Albert
Dirac.

Guy Frei fit un bref rapport sur
l'activité de la section et donna con-
naissance de la situation financière de
la section dont on peut dire, pour le
moins, qu'elle est saine.

A noter que la caisse est alimentée
principalement pair les cotisations des
membres et que les frais occasionnés
par les déplacements et la remise en
état des équipements sont pris en char-
ge par les joueurs eux-mêmes. Bel es-
prit de camaraderie et . . . d'amateu-
risme.

Après dix ans de présidence, Albert
Dirac a exprimé le désir de se retirer
pour laisser la place à une force plus-jeune.

C'est ainsi que Michel Rausis a été
appelé à lui succéder.

Le nouveau comité se compose ainsi :
Président : Michel Rausis ; vice-pré-

sident : Fereol Vannay ; seorétaire-
caissier : Guy Frei ; membres adjoints :
Ernest Mamin et Paul Amacker.

M.. Albert Dirac a été acclamé mem-
bre d'honneur pour services rendus à Notre spécialité : plat bernois bien garnila seotion des vétérans du FC Saint- avec choucroute
MTfiC _. ,- _ _ ' , Tél. (027) 511 04

Afin de débuter dans le second tour
du championnat des vétérans dans le- Se recommandent :
quel la seotion occupe la troisième pla- R. et M. Freudiger-Lehmann
ce, l'entraînement reprendra le mer- 36-3462
credi 24 février, sous la direction de 
Jacky Mottiez.

Après l'asemblée un délicieux fro- AUBERGE DU VIEUX STAND
mage a été servi par « Bouby >> qui Marti gnVi té|. (026) 2 15 06ne pouvait dissimuler son plaisir de '
" nl.lf IP

t°" î_ S
0

C^_in,; ,_»_ .- iL_ Ses spécialités lyonnaises et provençales
JLVLUL ~C Upi'IlLllid u—lia ia L/UliilC iiu-

meur grâce aux histoires drôles de -. Dai|an<j
quelques membres et aux tours de force

Hôtel-restaurant LA GROTTE Sierre

Un champion
du monde

à Aigle
AIGLE. — Le cyclophile aiglon met
sur pied un cyclooross international
le samedi 26 décembre avec la par-
ticipation du champion du monde
Eric de Vlaeminck, Renato Longo
ex-champion du monde, tous les
Suisses, et bien d'autres encore, ce
qui promet une lutte et un specta-
cle du plus haut intérêt.

L'Orphéon
et la « Troupe

du cabaret
montheysan »

MONTHEY. — Samedi, la société de
chant l'Orphéon donnera son concert
annuel à la salle communale de la
gare.

Pour la circonstance, il a demandé
à la « Troupe du cabaret monthey-
san » de présenter une revue dont on
assure déjà qu'elle sera « mi-figue, mi-
raisin ».

Sous la direction de Léon Gay, les
chanteurs de l'Orphéon ont préparé un

Skier...
Pourquoi pas
à La Fouly ?
Chez Kalt à l'Edelweiss

Anzère sur Sion
1500-2400 m.

1 télécabine
3 télésièges
5 téléskis
Ecole suisse de ski
Patinoire
Pistes de ski-bob et parcours de ski
de fond et tourisme

Pour tous renseignements :
Office du tourisme

ANZERE
Tél. (027) 2 61 46.

LES MAYENS-DE-SION
CHEZ OEBONS Tél. 219 55

Toujours ses spécialités de chasse

AU GLACIER
DE LA PLAINE-MORTE
MONTANA-CRANS

HOSTELLERIE 13 *
Chez Nino
Saint-Léonard

Spécialités au feu de bois
Réservez vos petites salles de 15 à 20
places au téléphone No (027) 9 69 69

Café-restaurant du Léman
Martigny, tél. (026) 2 30 75
Grande place de parc
Grande carte variée.

Restaurant de la Poste
Martigny-Bourg
Atriaux et saucisses aux choux « Maison »

Tous les Jeudis : CHOUCROUTE GARNIE

Tél. (026) 2 25 17 - J. Farquet

Hôtel-restaurant Continental Sion
— Bouillabaisse
— Gratin de fruits de mer
— Menu du dimanche

Tél. (027) 2 46 41
36-3401

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
iour et nuit
SION Tel (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

CHEZ BRUNO
Café-restaurant pizzeria au PONT-DU-
RHONE à Sion, tél. (027) 2 14 59

A midi comme le soir , on vous servira :

— la véritable PIZZA au charbon de bois
— grillades - poissons - lasagnes
— nouilles et spaghetti bolognalse
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Noël perd-il
sa signification ?

MARTIGNY — Dans quelques jour s,
Noël sera là.

Noël , mot magique sonnant agréa-
blement à nos oreilles

Mais Noël a-t-il encore le sens
profond qu'on lui reconnaissait il
y a longtemps ?

Développe-t-il encore en nous
cette joie indéfinissable qui nous
animait avant son approche ?

Noël a changé, modifié son visage.
Maintenant, c'est la f ê t e  des mains

voulant ramasser le plu s possible
d'argent sur le dos des autres. Les
vitrines des petits et grands maga-
sins sont garnies des joue ts les plus
perfectionnés. Où est Noël derrière
cet amoncellement de plastique co-
loré, de papier doré, de bois peint,
de joies éphémères ?

On s'évertue à fa ire acheter aux
gens ce dont ils n'ont pas besoin.

Puis on va s'empif frer  de nourri-
tures terrestres en quantités Inima-
ginables. Alors que pa s bien loin de
nous des êtres crèveront de faim...

Rien d'étonnant, dès lors, que Noël
pulsa -j  se transformer en f ê t e  de la
haine. D'un côté le culte du ventre,
les sourires radieux d' enfants jouant
avec des trains électriques, des pou-
pées qui marchent, des ours qui par-
lent. Des pistolets qui pèten t, des
tanks en miniature, des uniformes
¦militaires. Jouets incitant les jeunes
esprits à la violence et à se faire la
guerre. La guerre pour jouer, c'est
vrai.

Mais la guerre n'est pas un jeu.
De l'autre côté, il y aura des yeux

dilatés par là fa im ; des poings qui
se serreront ; des mains qui cher-
cheront vainement de la nourriture
au fond des poches. Il y  aura des re-
gards haineux se posant avec une
envie mal contenue sur les tables
princièrement garnies.

Noël est-il encore le messager de
l'amour, de la fraternité, de la déli-
vrance ?

Ne nous enlisons-nous pas douce-
ment dans une impasse où l'argent
est roi ?

Réagissons, sinon il sera trop
tard...

Cercle fribourgeois de Martigny et environs
MARTIGNY — L'assemblée générale
du Cercle fribourgeois de Martigny et
environs a eu lieu le samedi 5 décem-
bre 1970, avec environ 50 participants.

Le président ouvre l'assemblée à
18 heures. Il relate la vie de la société
qui eut une bonne activité grâce à son
comité actif et " dévoué.

H a en outre décidé que le Cercle se
fera représenter le 23 avril 1971 à Sales
(Gruyère), pour l'anniversaire du décès
du chanoine Bovet et que la sortie an-

iiil iiii iilil lii iiiil

nuelle aura lieu dans le canton de Fri-
bourg, le deuxième samedi de septem-
bre, lors de la bénichon. Lors des dis-
cussions il fut étudié la fondation d'un
groupe costumé. L'assemblée est levée
à 19 h 30.

La soirée continua par la fête de
Saint-Nicolas ; en effet, un excellent
repas préparé avec soins, suivi d'une
partie récréative, sauterie et jeux di-
vers, se termina fort tard dans la
soirée.

Enfin, le lendemain après - midi,
Saint-Nicolas reçut les enfants du Cer-
cle (40 environ). Saint-Nicolas (M. L
Favre) recommanda à tous ces petits
d'être bien sages avec leurs parents, puis
distribua à chacun un gros cornet de
friandises ainsi qu'un carnet d'épargne
aux enfants nés dans l'année.

La fête se termina vers 18 heures
après le thé et un excellent sandwich
fut offert à tous les participants par M.
Richoz, membre d'honneur du Cercle.

L'abbé Plancherai, du Bouvefet, M. et
Mme A. Cardinaux, président d'hon-
neur et M. et Mme Joliiet se fire un
plaisir d'être les hôtes du Cercle pour
ces fêtes.

Promotion civique
MONTHEY. — Chaque année, l'autori-
té communale invite les jeunes gens
et jeunes filles qui atteignent leur ma-
jorité dans l'année civile, à une ma-
nifestation très sympathique où les par-
ticipants reçoivent des mains_ du pré-
sident de la commune entouré de plu-
sieurs conseillers communaux, un di-
plôme aux armes de la ville de Mon-
they, les consacrant citoyens.

Cette année, cette manifestation aura
lieu le samedi 19 décembre à 19 h 30,
à la salle de la gare. .

Elle revêtira un caractère spécial
puisque les jeunes filles seront alors
des citoyennes à part entière.

La soirée se terminera par une par-
tie familière entre jeunes gens et j eu-
nes filles.

I " I

Droguerie Crettex

chaque client recevra
Tl

gratuitement
une petite attention !

MARTIGNY

Samedi 12 décembre 197C
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350 000 fr. pour les services sociaux
MARTIGNY. —¦ Notre commune comp-
te plus de 11.000 habitants (il faudra
attendre les résultats du recensement
fdérale pour connaître le . chiffre
exact).

Cité d'importance moyenne située au
carrefour des Alpes, Martigny doit se
faire beflle, accueillante aux yeux des
étrangers qui l'honorent de leur vi-
site. Ceci implique la mise en chan-
tier d'importants travaux d'édilité
grevant un budget que les autorités
s'efforcent d'équilibrer.

Mais sait-on que dans celui-ci figu-
re une somme de 350 0)0,0 francs des-
tinée aux services sociaux commu-
naux ?

350 0,00 francs, c'est une dépense
importante de laquelle il faut évidem-
ment déduire les recettes provenant
des taxes sur les spectacles, de la par-
ticipation du canton et de certaines
communes, de l'AVS et de l'Aï. Chif-
fre s'élevant à 150 000 fra n cs environ.

Certains pourron t s'étonner.
Raison pour laquelle nous voudrions

aujourd'hui parler de ces services so-
ciaux martignerains dépendant de la
commission d'assistance du conseil, de
la commission d'assistance élargie
chargée d'appliquer la loi de 1955 en
la matière. Cette dernière travaille en
étroite collabora tion avec les sociétés
locales à but philanthropique : Croix-
Rouge, Cari-tas, Ouvroir, Pro Juventu-
te, Oeuvre de Saint-Vincent-de-Paul,
Pro Senectute, Inalp, home Bon-Ac-
cueil. Elle assume aussi des tâches qui
ne rèssortissent pas directement de
l'assistance mais utiles à la popula-
tion. Il lui incombe aussi de s'occu-
per du subventionnement des HLM
conforméiment aux dispositions légales.

Activité qui , évidemment, est tou-
jours chapeautée par le conseil.

Les services sociaux communaux
comprennent plusieurs secteurs :
— Service des aides familiales (res-

ponsable Mme veuve Otto Gratzl) ;
— bienfaisance qui comprend la colo-

nie de vacances de Ravoire, le lo-
cal mis à disposition des personnes
du 3e âge à la rue des Hôtels (res-
ponsable M. Marc Moret) ;

— Service médico-pédagogique (res-
ponsable Mlle Jeanne Sauthier) ;

— Service médico-social (responsable
M. Urs Fischli) ;

— Pro Seenctute (responsable Mlle Ol-
ga Robyr).

Pour l'année qui va s'ouvrir, le con-
seil communal procédera à l'engage-
ment d'une assistante sociale à plein
temps. Ceci dès l'instant où l'on pour-
ra mettre un local à sa disposition
dans le bâtiment de l'hôtel de ville. Il
envisage aussi l'engagement d'une in-
firmière visiteuse pour le service à
domicile et, comme par le passé, le
service d'assistance restera en contact
étroit avec le responsable AVS, M.
Denis Puippe, afin de procéder à l'ap-
plication de toutes les dispositions en
matière AVS et AI, rentes complé-

mentaires pour • lesquelles la commune
a une obligation financière.

LES AIDES FAMILIALES
Notre commune en possède deux,

engagées à plein temps, et une troi-
sième faisant son travail à mi-temps.

L'Association valaisanne des aides
familiales groupe actuellement 12 ser-
vices qui sont indépendants les uns
des autres. C'est pourquoi on a décidé
l'ouverture d'une école, à l'image de
celles de Fribourg et Neuchâtel , afin
de parfaire l'effectif qui est bien mai-
gre devant les tâches énormes à ac-
complir.

Les aides familiales doivent s'occu-
per du ménage, des enfants pendant
l'absence de la mère qui travaille (les
cas de ce genre sont nombreux). Il y
a aussi les personnes âgées dont cer-
taines vivent dans le " dénuement et
dans dès appartements mal adaptés à
leurs besoins.

H fau t sécuriser, consoler, stabiliser
toutes ces familles. Cela s'apprend,
mais il faut bien sûr avoir le cœur
tendre et une bonne dose de discipli-
ne. Le métier se polit avec les années.

L'âge d'admission est de 19 ans dans
les écoles spécialisées. La durée de cet-
te formation : 18 mois dont 7 de cours
théoriques et pratiques, 11 mois de
stages divers dans des établissements
pour enfants, nourrissons, vieillards,
malades, dans les services d'aides fa-
miliales.

Pour les femmes de 35 ans et plus,
une formation accélérée peut être en-
visagée. Ceci nous permettra, à Marti-
gny, d'en engager une troisième dont
la présence sera un soulagement pour
ses deux collègues surchargées de tra-
vail.

Rappelons qu'une aide familiale n'est
pas une femme de ménage ; ele doit
posséder de nombreuses qualités, du
bon sens et doit s'efforcer de rester
toujours la présence discrète dans le
foyer qu'elle aide.

LE SERVICE
MEDICO-PEDAGOGIQUE

H est assuré chez nous par une équi-
pe comprenant psychiatre d'enfants,

psychologue, psychothérapeute, assis-
tante . sociale, logopédiste et rééduca-
teur en psycho-motricité. Ces spécia-
listes desservent quatre centres : Sier-
re, Sion, Martigny et Monthey et dé-
pendent de l'Etat du Valais. Ce n 'est
évidemment pas suffisant, mais d'an-
née en année on arrive à compléter
l'effectif. '

Il a pour but d'organiser et de pro-
pager les efforts en vue de créer une
bonne hygiène de l'enfance ;

— il veut prévenir chez les enfants
— notamment pendant l'âge scolaire —
l'éclosion de troubles nerveux, d'ano-
malies du caractère ;

— il traite les enfants présentant
soit des névroses, soit des anomalies
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annee °n arnve a comPleter de prévention puisqu 'il lui faudra dé-
ettectir. tecter les cas, procurer les conseils etR a pour but d organiser et de pro- doner r ; moral indiSpensable, 0r-

pager les efforts en vue de créer une ganiser la gestio_ 
des finances de sesbonne hygiène de 1 enfance ; protégés, proposer des solutions et les

- il veut prévenir chez les enfants exécuter conformément à la loi sur
- notamment pendan, l'âge scolaire - l'assistance publique après entente avec
l eclosion de troubles nerveux, d'ano- les 0rganes de l'administration com-
mahes du caractère ; munale

— il traite les enfants présentant Ses moyens d> action ?
soit des névroses, soit des anomalies visites a dornicile, aocueii au bureaudu caractère, du comportement du Service social i organisation de col-

Ce traitement des enfants difficiles loques pou_ 
Vexamen des cas pr0po. .

et nerveux s inspire oes connaissances sltio_
iS de secou

_g et accompagnement
de la psychologie de la psychopathe- des inttéresSlés dans les hôpitaux ou les
logie générale, de la psychothérapie et hom€s Une collaboration devra être
notamment de la psychanalyse. R per- aa9urée par s.on 'intermédiaire avec la
met de constater que les reactions Gh ambre pupillaire, le juge-instruc-
anormales du système nerveux de l'en- teul>j la érection des écoles, les aides
fant se traduisent dans plus de la familiales, les services médico-pédago-
moitiie des cas, non pas par des syrnip- gique et médico-social, les responsa-
tomes nerveux revêtant la forme d'une bles des autres services SOciaux de la
maladie, mais par des troubles du COmmune, ainsi que les membres de
caractère et du comportement. la commission d'assistance chargés

Ce comportement, nos spécialistes d'etablir la liaison avec les institutions
retudient de manière _ très suivie et de bianf aisance représentées sur la
très perspicace. Les résultats obtenus place
par cette méthode demandant de la Le

'
but de tout cela : faire de l'hy-

part de ceux qui la pratiquent de vas- giène menitale parmi la population,
tes connaissances, sont incontestable- Qn voit par là que n,os autorités
ment heureux. son^. depuig longtemps soucieuses de

Jusqu e présent, plus de mille en- leur- responsabilités dams ce domaine,
fants ont occupe ce service médico- -m imnort-a jt donc nu 'uw fois nous
padagogique. Ces enfants sont envoyés noUg pochions, nous aussi, sur les
surtout par les parents pour des pro- probièmes posés à nos services sociaux
blêmes d ordre éducatif , par les _ di- martignerains afin d'orienter en même
rections d'écoles dans les cas d'ina- temps la population,
daptation scolaire, par les pédiatres, Q^, _ _ _  

soit permis 
de remer-

les services cantonaux et communaux, cie
_ ici le vice-président de la com-

par l'Ai, parfois par les chambres pu- mune, M. Jean Bollin, président de la
pillaires. ., , . commission de bienfaisance, Mlle Jean-

L une des caractéristiques du service ne Sauthier, du sercice médico-péda-
medico-pedagogique vaïaisan est qu'il gogique, qui ont grandement facilité
entréprend ses traitements en laissant notre tâche.
autant que possible . l'enfant dans sa £—,_ _ m
famille. Pour la raison suivante : un
nerveux est toujours à certains points NOTRE PHOTO : Mlle Jeanne Sau-
de vue un inadapté à son milieu ; l'en thier fait passer un test à une enfant.
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enlever, c'est obtenir une amélioration.
Mais ce sera un « mieux » passager
qui disparaîtra bien vite car les mê-
mes difficultés ne manqueront pas de
se représenter dans tout nouveau mi-
lieu tant que les racines profondes
du mal n'auront pas été atteintes. Ce
que ce service obtient es laissant l'en-
fant dans son cadre, c'est évidemment
une réadaptation lente mais sûre à ce
milieu dans lequel il doit vivre.

Pourtant certains cas mériteraient
un contrôle suivi. Une observation de
plusieurs jours doit quelquefois pré-
céder un diagnostic et il peut être
aussi indispensable de soustraire pro-
visoirement l'enfant à son entourage
quand les tensions journalière s trop
fortes le rendent incapable de pren-
dre le recul nécessaire pour résoudre
ses conflits. Eloigné, il se détendra et
ce n'est qu'alors qu'une fructueuse
aanlyse de la situation deviendra pos-

' sible. C'est pourquoi la construction
d'une maison d'observation se mani-
feste dans les projets d'avenir.
d'une maison d'observation se mani-
feste dans les projets d'avenir.

UNE ASSISTANTE SOCIALE
DES 1971

Notre commune ne possède pas d'as-
sistante sociale. Pour les cas urgents,
on fait appel au Service médico-so-
cial vaïaisan qui en délègue une.

Celle que l'on engagera l'an pro-
chain occupera un poste à plein temps.
Elle sera nommée par le conseil com-
munal sur préavis de la commission
d'assistance. Son statut : celui du per-
sonnel administratif. Elle sera subor-
donnée à la commission d'assistance et
au conseil.

AU SCM
Balade à skis de fond

MARTIGNY — Suivant un vœu des
membres et pour permettre à chacun
de bénéficier de l'air pur et de la nei-
ge le Ski-club Martigny, sous la direc-
tion de M. Alexis Jacquérioz, met sur
pied, demain samedi, sa première ba-
lade à skis de fond.

Des inscriptions sont reçues jusqu'à
ce soir auprès du responsable, tél. 026
2 37 50, et le départ est fixé demain

LES REPUS DE SERVIR SONT A LA MODE

Trois condamnations par le tribunal militaire de division 10 A
MARTIGNY. Le Tribunal mili- avec sursis pendant 2 ans et au paie- à une responsabilité fortement dimi-
taire de division 10 A s'est réuni hier ment des frais. nuée, le tribunal l'a condamné à 75
à l'hôtel de ville de Martigny sous la Le sgt H. L., cp. rens. 5, employé de jours d'emprisonnement, au paiement
présidence du grand juge, colonel Jac- bureau à Lausanne, s'est vu infliger des frais. Il a d'autre part prononcé
ques Gonvers, de Lausanne. une peine de un mois d'emprisonné- son exclusion de l'armée.

Il était assisté des majors Pierre ment pour refus de servir. Le tribu- Tous les accusés étaient défendus
Rochat (Lausanne), Jacques Reichen- nal l'a mis au bénéfice du sursis, esti- d'office par le plt Eric Baudat, de
bach (Sion), du capitaine André Ge- man$ que l'accusé a agi à la suite de Lausanne,
noud (Belfaux), de î'adj. sof. Hermann troubles caractériels et que sa respon-
Luyet (Savièse) , du sergent Rémy Bol- sabilité est diminuée. i — 
le (Lausanne), du SC Jacques Rey- Quant aiu sdt B. J., cp. rens! 5, pein-
monid (Lausanne). tre en carrosserie à Crissier, il a coin- ATTPMTIf l I_Le major Henri Magnenat fonction- mis un vol important à la cure de ' M I I EW I I U W -
nait comme auditeur tandis que la Lens, subtilisant des meubles et us-
table du greffier était occupée par le tensiles antiques de valeur. Lors du VE'Rfi'Lik  ̂ I
capitaine André Viscolo (Montana). larcin,, l'accusé était sous l'influence w tllWtHv .

Audiencier, sergent Georges Muller. de l'alcool. Aussi, le tribunal en tint-il , ,.__ T _,-...n_ +m-K,,_ _ i «nj t A i„~„- _i„ - „„„,_ -_~~,+„ ,*-,_,„ i„ _..„__ _-_ _,, i,,«¦__,_„ + • MARTIGNY — Hier matin, la routeCe tribunal avait à juger cinq eau- compte dans le pronnocé du jugement: MARTIGNY Hier m
. . . . .  ~ . . .  _ . Ct ïaïf ,T _rrf 1 n r.__ .. In o_.,.4-ï.
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Pourquoi avons-nous fes prix imbattables ?
$ vente directe sans représentant

# pas de luxe dans nos expositions

# pas d'intermédiaire

petites vitrines,
mais grandies expositions

w mmm' Vendredi 11-12-70

OCCASIONS
1 poste de télévision, grand écran, avec antenne , bon

état de marche
1 beau poste radio-grammo-meuble •< LorenE », 94 cm.

hauteur , 64 cm. longueur, 42 cm. profondeur , chan-
geur disque automatique, 20 disques

1 meuble radio-grammo, 4 longueurs d'ondes , 51 cm.
longueur, 37 cm. hauteur , 35 cm. profondeur et
10 disques

1 poste de radio pour auto, « Philips », 2 longueurs
d'ondes, 6 volts

1 magnifique essoreuse « Erres » 3 brosses , état neuf
1 aspirateur système balais , état neuf , 220 volts
1 potager électrique <• Maxim », 380 volts , avec four

et 3 plaques
1 accordéon diatonique de club , 8 basses, « Hohner »
1 accordéon diatonique «système Langnau» , 4 .basses

état de neuf
1 accordéon chromatique , touches piano, 120 bas-

ses, 6 registres , état de neuf
1 balance cheval bon état (bois)
1 machine à coudre électrique , portative avec valise

« Helvetia »
1 jolie machine à coudre à pédale « Singer »,.- beau

meuble en bois
1 tapis 175 cm. x 120 cm.
1 tapis 320 cm. x 135 cm.
1 tapis 160 cm. x 120 cm.
2 jolies robes d'hiver , 1 pullover et 1 laquette longues2 jolies robes d'hiver , 1 pullover et 1 jaquette longues

manches (laine) et 1 manteau d'hiver taille 38, le
tout Fr. 35

1 joli manteau d'hiver pour jeune fille , (vert avec col
fourrure , 3 jaquettes et 2 jupes d'hiver , taille 38,
le tout

2 pyjamas pour homme, taille 54, les deux
1 manteau gris foncé, 1 costume gris foncé uni, 3

pullover (laine), taille 40, le tout
1 manteau manchester noir , , 1' joli costume rouge,

1 jupe, 3 pantalons lg., 3 pullovers laine, pour
dame, taille 40, le tout

3 pullovers, 1 jaquette grise, laine, 1 jupe laine, taille
40, le tout

1 beau pullover de ski pour homme, taille 50
6 jolies poches en cuir et plastique pour jeune fille

et dame, le tout
1 paire de skis , 190 cm. long, arêtes en acier, fixations

Kandahar
1 paire skis métalliques , 205 cm. long, avec fixations
1 paire pantalons de ski pour jeune fille avec jaquette

de ski , en nylon, taille 40, le tout
1 complet gris foncé uni, ceinture 100 cm., 79 cm.

entre-jambes , et 1 manteau d'hiver, le tout
1 complet brun, ceinture 80 cm., entre-jambes 71 cm.,

et 1 manteau d'hiver, le tout
Divers : paires de patins de hockey avec souliers,

Nos 35 à 44, la paire de-Fr. 15.— à Fr. 25.—.

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 - Fermé le lundi

Fr. 195.—

Fr. 265.—

Fr. 195 —

Fr. 79.—
Fr. 149—

Fr. 69.—

Fr. 65.—
Fr. 145.—

Fr .-f25.-r-

Fr. 325.—
Fr. 19.—

Fr. 125.—

Fr. 45.—
Fr. .15 —
Fr. . 25.—
Fr. 14.—

Fr. 26
Fr. 12

Fr. .22

Fr. 25

Fr. ' 19
Fr. 12

Fr. 15

Fr. 19
Fr. 94

Fr. 26

Fr. 39

Fr. 22

54.349.002-4

une visite convaincravous
meubles

des prix imbattables
que nos

Choix

Grand choix de

0 chambres à coucher - salons

G parois bibliothèques - meubles en tous genres

£ tapis et tapis de fond - poussettes, etc.
Qualité

Prix imbattables

Grande exposition

MONTHEY - Quartier de l'Eglise
Téléphone (025) 422 97

t-fi r rniviinn

Offres et devis sans engagement

On reprend vos anciens meubles
Service de livraisons gratuites à domicile

MARTlGNYWl

21048

MONTHEY
025

442 49

_^EXPOSITION
de tous les derniers modèles BMW

du 8 au 13 décembre 1970 de 9 h. à 21 h.
DEDANS LES LOCAUX

SUD-GARAGE S.A.
Agence officielle

Rue du Léman 33

STATION SERVICE TOTAL
Pendant l'exposition un cadeau utile sera remis lors de chaque ravitaillement en essence

ou lubrifiant
36-44303

AVIS DE TIR
De* tirs eu canon DCA auront lieu comme il suit

Lundi 14.12.70, 0900-1800
Mardi 15.12.70, 0900-1800
Merc redi 16.12.70, 0900-1800
Jeudi 17.12.70, 0900-1800
Vendredi 18.12.70, 0900-1800

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe pt 1953 - Cime de l'Est - Haute Cime -
Dent de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne-
verge - Fontanabran pt 2678 - Col d'Emaney pt 2611 - Salartfe
pt 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

MARTIGNY
Tél. (026) 2 33 13

'

Sunbeam 1250 Fr. 7750.- «_____!
Simca 1000 Ls Fr. 6300.- 

ffiMilfti l

Simca 1301 Spécial Fr. 9400.- ùUNBMM

Ces voitures seront livrées équipées pour
l'hiver, soit : 4 pneus à clous, antigel et ______ *3__l
protection anti-rouille.

36-2818

et pourquoi pas : une voiture neuve sous votre sapin

notre grande actionSUNBEAM
, Téléphone 2 01 31

de reprises
r/___:3_ '.J Représentant :

J.-F. PROZ, tél. 2 68 34

Nous pouvons vous livrer entre autres de notre
stock :

Profitez de

POUR LES FÊTES...
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Assemblée de la société des tambours

Coup d'œil sur le petit écmn
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SAVIESE — En ce mardi 8 décembre André Léger et Albert Héritier, ont été
les membres de la Société des Tam-
bours se sont retrouvés à la salle de
la maison de commune, sous la prési-
dence de M. André Léger pour leur as-
semblée générale annuelle.

Les différents rapport et les comptes
ont été acceptés.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Le président a relaté les principaux

événements survenus depuis la derniè-
re assemblée.
9 La Société des Tambours a été très
demandée pour participer à des défi-
lés ou pour ouvrir des cortèges. La
société a participé à la fête cantonale
des tambours, à la fête fédérale des
tambours à Soleure, qui a beaucoup
apporté aux participants.
9 Pour l'année 1971 le président de-
mande aux membres ' actif s de faire un
effort tout particulier de préparation .
La socié'té participera à la fête fédérale
de Delémont. A cette occasion elle re-
mettra le drapeau romand qu'elle dé-
tient depuis 1967.

Les deux vétérans fédéraux, MM. la Dzour.

VIE ET METIER
Nous fait  connaître les cours de

cadres. Ces cours répondent , nous
dit-on, au besoin de formation per-
manente, de plus en plus ressentie.
L'essor de l'économie moderne, ses
transformations, demandent de pou-
voir traiter les affaires avec plus
de rapidité et de nuances.

Des formules nouvelles de vente,
de marketing exigent un ef for t  sou-
tenu d'assimilation. Aussi des chefs
d' entreprise envoient leurs cadres
moyens suivre des cours donnés
chaque année, à deux reprises, en
pays vaudois, au printemps et en
automne. n-TOmmeuKr» u.u,._ "<^" ¦..= >-"¦.- son caractère, sa nature trancne et - . . ~

Une fois par semaine un exposé 9rès conservateur, a Soleure. Jac- | x le lui avaient valu l'estime et la !,« 'p'wim™ rnti^nnn ri vAtrrw
leur est donné var un p rof esseur Ques Rouiller s'informe auprès du \ svn,Dathie de tous — ae m. Fniiippe uouagnoua. venoz ,leur est aonne par un projesseur ~L- . , t -entrai au suiet de la " 

syn>Pal'me ae lyub; : _ , par le « Confédéré»: Pouvoir con-d'université ou une personne spe- président centiai au sujet ae ia _ _ns sa modeste sphère , il fut un £ . __ ltîver .„ vienes SUDD0=ecialisée, puis des cas pratiques, . ^^e/ .ZTafeT Une prlcl citoyen utile. Il consacra aux plus hum- SJ S^TXconcrets sont résolus en commun. te-chretien populaire ». une preci bles travauX) aUx moindres affaires, ;o , , f0 „. -«-.-.«H* T a  hraVwrf™-
Ainsi, espère-t-on soustraire ce *km : les obj ectifs - restent evidem- toutes les ressources de son expérien- 3.™ -T ï°™^, %t ,- 

™™personnel à la trop desséchante spé- ™*& l« mêmes, la sauvegarde de __ 
et de 

_on travail pers0nnel, ne ju- lu  J nSv n rZir
cialisation, en élargissant ses ho-  ̂ hiérarchie des valeurs , la famil- t . ,Uine besogne, si elle était ™e r^^ll.^^ ' dcrizons, en lui Inculquant des con- le - tant vaut la famille , tant vaut .  ̂  ̂au-dessous de lui. Il estimait ~ *l™.- * oseph Michaud directeur de
naissances nouvelles, ce qui va don- l'Etat - et la meilleure garanti e au contraire que rien n'est petit de ce . „ lv vtiT V L lf̂  diner une vue d'ensemble de l'entre- de la justice sociale telle Que com- ro_ fait avec toute son tetèBii dans

^ 
voti e ait cle

^ 
Vous auriez du

prise. Ce recyclage , qui doit se mandée par la notion concrcte du et tout 
___ cœur. n était un con^i « aux 

w ç n |r o s e
^

oe plus
renouveler, permet un contact en- bien commun. - homme courageux, travailleur. Il ap- ? f,L 1"/
rlchissant avec des cadres propo- Les méthodes de travail en re- -^tenait à oette race de Valaisans im- dP M T»_hîrf Val .orPtH n-fet àses à d'autres affaires.  v*™**- changent , en vue d établir b

_ g d,idées foncièrement bonnes, véri- ~ ?_1B
R°̂  

^
Sf M " Xnf WPourquoi s'inscrire d ces cours?- «» rnellleur contact avec l'homme, teW t_ de la montagne, ayant acquis ^ranges . « Il y a une certame re-

Les personnes Interrogées disent et d' établir des liens plus étroits à force de privations, d'abnégation et selvf <?e ™m-d «"J1*, P*""L,,.-___ ^o,o»,.,.Co ¦'»<>"«»«» »«,_,.. 
f , _ j-, j eunes _, -. I ¦ •¦¦* .'„ __ .+._,, K;_„ employés d'usine travail -par e'qui-ressentir le désir de formation per- avec ies jemmes ei tes jeun _~. d'efforts opiniâtres un certain bien- pe) et chez les employés libres, lemanente, surtout pour l'épanouis- être. „moH i T __ ,__.,„ *—,_ _ .»_ +« ' H P

sèment de leur personnalité, et CARREFOUR E TAIT A CRANS Oui, toujours et partout il donna le ~ 
<*_ .  se font en commun ettant mieux si ce perfectionnement ET NON A SIERRE meilleur de lui-même, il fit son devoir. l]_\ f l\ Snlnenrq agricoles mu-conditionne une promotion ou fa -  Aujmir<Phuii se SOnt déroulées à <*ff "V™ Z^Lf^^ S "Is de machines et de travailleurscdite le passage d'une entreprise 

 ̂ les 0Dsè _ues du présiden t mortel "B^™ ^^™
 ̂ étrangers. ' C'est probablement là lad une autre II semble toutefois Maurïce Salzmann. Evénement ma- Ha dans œ petrt vrtiase de t.» d qu il £ - notreque se maintenir a son poste exige ._ _ T de cett

_ journée pour la p lu_ aimait tant! Je sera que son esprit 
^^ .̂ ausg . los, s S4tpl"« a* affsj says! EHsSH!'I?5 _s_ff _?i_-?ëi_!=^°̂  ~^::̂ e|̂ «̂ ss? IS^JeSaSi-y- ;7»'7-̂  .-«^BONSOIR blables. n'ouvre olus auand elle s'est refermée » A chacun de méditer sur 1 efficacité

A reïeuer la présence de Michel Cet ultime témoignage de sympa- _ __ Kf Kl famille désolée trouver une et «* . » P31!1 du Possible ou de l'im-
de Saint-Pierre, qui attire notre *« ^e„att lut être rendu et pn- 

consolation dans les regrets unanimes Possible contenue dans ces medica-
attentlon sur son dernier livre ; mer toute autre manifestation Est- £™laisse derrière lt|. En partant> 

tions partielles. Pour l'instant, il m'est
«Le Milliardaire ». Roman mettant <=e trop demander ««« « Carreleur » f  

u 
consolation de sa- difficile de ne pas oartager 1-opmion de

en scène un Industriel aux pr ises P«™» ^̂ -LK 
vol que ses enfants continueront son *¦ B- vigneron a Flanthey, selon lequel

avec le surmenage, avec une vie nes ? °r- û a pr
^TZTjAfj fPn œuvr. dans la droiture, marchant dans j l n  y a pas une virgule a chan^r dans

familiale qu'il aimerait animer.avec ™ «« ma™eqU?nJnl
C
J l ZLP 

hron
" la vote de dévouement qu'il leur avait  ̂article du 15 mars qui n'était pas

des enfants qui lui échappent. Mais tant un t%ssu ^tegralement bron- * ™ *  i une opération de chantage.
comment trouver le temps pour vi- ?»*• Ca se Pa&se de tout commen- Q„e"te bon souvenir qui nous reste et 1(.Baru da5Js te « 

f
6rre valaisanne » du

wre plus harmonieusement, quand taire. l'espoir de le revoir nous aident à pour- 15 novemore iy^u.
les affaires bousculent à ce point ? Aloys Praz suivre notre route ! J. Niooliier,

L'action se déroule dans un mi- ___————_—————___——————•—————•—<* Son ami J. stations agricoles, Châteauneuf.
lieu athée. Pourtant, dit l'auteur, ..........„..„w...vv.-.-.-™^je suis chrétien , et c'est très im- T. av.""."V."" _ a ""•'•

ZnZr*™ci l̂ilMïe\ï£ £% Yr 1̂ 110 (IflB l iBliS f̂l ll JeClCffi||̂ ^
creuse dans les vies d'hommes ne .:•:¦:«« .*:*:*:*râ  
croyant point en Dieu, en proie . , .
ZlsmTulsions d'un 80Urd maté~ A propos de l'activité de la commission cantonale des constructions

r̂ B̂ r̂Egf ^ Me Jacques Rossier n'est toujours pas d'accord
production, tout en se faisant gra- *
vement spolier. La dimension ho- Faisant suite à la note de la CCC selon procédure à définir avec le de temps pour résoudre un problème
rizontale ne doit, à aucun moment, n_e vous ave- ' fait  paraître en répons» Service du feu et du contentieux. » juridique si simple, il y, a belle lurette
faire oublier la verticale. à ma lettre a

"u 27 novembre écoulé, je °-ue j 'aurais dû ferm-r mon étude...
-_,_-_._, _ , _ , _ . . _____  me vois dans l'obligation de faire la mi- J .  précise en outre expressément que pour occuper un p oste de juriste à
AU PARLFMFNT se au point suivante que je  vous saurais ces dérogations n'ont pas fait  l'objet l Etat du Valais.
»-  HT gré de bien vouloir insérer dans l'un de d'opposition de la part des voisins. Je vous remercie p ar avance de votreM. Mugny, conseiller national _os prochains numéros : Pour le surplus je prends note que obligeance, et vous présente, Messieurs,cons. chret-soc, nous parle des ef- Je m'jnscris en faux contre l'a f f i r -  le dossier est à l'étude du contentieua: mes salutations distinguées,forts faits p our le libre passage en mation de la CCC selon laquelle mon du Département des travaux publics

ce qui concerne les f onds de pré- p T0 -et ne serait conforme ni au règle- depuis 4 mois déjà. Si j' employais tant Jacques Rossiervoyance. Il conclut sur cette Idée ment ni à Varrêté du Conseil d 'Etatgui mi tient a cœur, comme d'aïi- d 15 m<nj 968 au vu de ia décision du La réponse de la commission cantonale des constructions¦ r *__c0i7 n'W.Tnt ni. / Q  nf . tr tr .vo T QhQ n.Ti—

félicités.

COMMISSION TECHNIQUE
M. Jean-Luc Maret, responsable de

la commission technique, a relevé les
efforts accomplis jusqu'à présent. Mais
il reste encore baucoup à faire.

Il a présenté le programme de la pro-
chaine saison. Il a invité tous les mem-
bres actifs à participer au concours ro-
mand en section.

Le secrétaire pour sa part donne con-
naissance de l'organisation du loto de
la société qui aura lieu le 13 décembre
aux cafés de l'Union et de la Channe.

M. Pierre-Alain Reynard a été nom-
mé comme nouveau secrétaire. Les au-
tres membres du comité restent en
fonction pour une nouvelle période.

M. Martial Dubuis a été acclamé com-
me membre d'honneur. Les membres
actifs, le membres d'honneur, le par-
rain et la marraine du drapeau se sont
retrouvés ensuite au café de l'Union
pour le dîner. La journée s'est termi-
née au café Bellevue aux Mayens de

leurs le veut son idéal politique, à
savoir que ses préoccupations fon-
damentales vont toujours du côté
de l'Homme, au service de sa di-
gnité.

Gaston Nicole interroge deux re-
présentants socialistes sur les «coups
de rabot » que leur parti voulait
opérer sur les dépenses militaires.
Ces derniers seraient d'avis d'aug-
menter les économies, par exemple,
en conciliant la formation profes-
sionnelle et la formation militaire,
et supprimer les cours de Land-
sturm. A creuser encore, mais
moins dans le sens de l'utopie.

Prochainement aura lieu le con-
grès conservateur, à Soleure. Jac-
ques Rouiller s'informe auprès du
président central au sujet de la
nouvelle dénomination « Démocra-
te-chrétien populaire ». Une préci-
sion : les objecti fs  restent évidem-
ment les mêmes, la sauvegarde de

\

LA VIGNE ET LE VIN
Les réactions à un cri d'alarme

Dans la « Terre valaisanne » du Que oes jugements du public aient
15 mars de cette année, sous le titre exprimé un blâme, un désaccord ou' un
«La survie du vignoble vaïaisan », le compliment, l'auteur les a enregistrés
soussigné publiait un article, dont avec un égal respect, sans étonnemient
l'idée maîtresse était la suivante : le et sans émotion. De telles appréciations
vignoble vaïaisan ne survivra dans son en termes généraux sont instinctives ou
importance actuelle que si certains irraisonnées. Il est normal que les ppi-
.»— __9S —.,__, ,-_.«+ r.,,__^ —_ ,+_.. T\ f5_c lia fnn — „inn c rl.i f f c.v._i-iif colrtn nnp f.VianîfP In RI —H'a'liUa^aipù û~_ L OLUiiiViiuco. __a,__ -a _\s±-~ JWV.W \____*.^--_vv .>_..-. _.

__ 
_.._ ~-0- ~~ —olusion il demandait a ses lecteurs de tuation où se trouvent placés les ju-

lui communiquer leur « recette de sur- ges, selon leur personnalité, les inté-
1 vie » ; en d'autres termes, il attendait rets qui les animent , et les informa-

_ _ ! _ _ _  J _ — , . _ _ - - - ._ _ . . -_ -. ______ __ _*.Z _ -._ #*-i- ,. s- . . +^ .—..¦_. i. *-,i . _ * . 1 ~ v\n r> n —L/-1 /"H-* . PI1.T» !.*_, AOPu eux aes proposi tions jja-_-i»t_> CL uu'ii- uuua 41a na IJ~OO-_CUII, o_ ii r_ __._.
[ crêtes. Ces affirmations globales peuvent
1 Cet article ayant paru également être citées pour la petite histoire. Mais
' dans les principaux journaux du can- il n'y a pas utilité à s'y arrêter plus
[ ton; l'auteur a ouï dire que les réac- longuement.
I tions avaient été nombreuses et va- Un négociant en vins m'a écrit :
î riées. « C'est bien le dernier moment pour

Plusieurs personnes, beaucoup de parler de ces choses. » Mon rédacteur
personnes ont pensé et même dit tout en chef m'a dit : « L'artic'e est publié

1 haut : « L'auteur déraisonne ; il se dix ans trop tôt ». Trop tôt pour qu'il
. trompe ; il effraie et il décourage les soit accepte par l'opinion publique .'
• vignerons ; il comprend et il remplit Trop tôt pour que la réalité concorde
.¦ très mal son devoir ». avec le contenu ? Trop tôt pour qu'il

D'autres personnes, faut-il éorire peu suscite des réactions efficaces ?
! ou beaucoup, ont pensé et dit : « L'au- Un petit nombre de personnes a bien
: teur est réaliste, sa mise en garde, est voulu apporter un argument précis et
' utile, on peut le féliciter , on peut le concret à la discussion. Qu'il en soit
1 remercier... » remercié ! Voici donc sa contributioun :
; Des amis m'ont dit : « Vous ne pouvez — de M. Bùhrer , directeur de la mai-
¦ pas penser cela, c'est du chantage, vous son Orsat : « L'article nous fait ré-
: reviendrez certainement sur le sujet , fléchir au problème des investisse-
, mais d'une autre manière. » ments même dans notre entreprise.

Les collaborateurs d'une grande £a-
i —————————————————————— — 1 brique de machines et d'installa-
1 t__ £__Z- *  ml _ * -A EIË J-M M M  tions de cave, bien que ce soit leur
': UeCeS Oe M. Clienne métier de fabriquer et de vendre,
i l_ #i_ -_k-i m'ont confié leur problème de

UaVer conscience devant les commandes
, , , , multipliées des Valaisans, en raisonIl est des cu-constances douloureuses 

 ̂
__ £-_,_ 

des entreprises d<mi lesdans lesquelles il devient bien pénible énormes charges ne peuvent :pasde faire son devoir ; celui qui m incom- ê rentables, par rapport à l'utili-be en ce jour m'attriste profondément. satiQn 
___ ' £__ ,__ „

éel
_
^ , 

.
C est en proie a une vive émotion que _ de M -̂  clavi à ster_e .
je veux , en tant qu ami, adresser un « L'Etat ne devrait plus verser desuprême adieu a l'homme de cœur que sub;,ides D0U , œ,,x qni __ pl.0;e5.la mort nous a si brutalement ravi. _ , __ a5 t hran [,he. Tl faut un. . .  ... ... . , senx pas aans .a Dianait 11 wui unLes ermnentes et solides qualités de d'aUfinement et des remanie-
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L'aide familiale

SAXON. — Les responsables du comité
de l'Aide familiale se sont réunis pour
un aperçu des comptes de l'année 1970.
L'Aide familiale est entrée en service
en novembre 1962 et plus de 100 fa-
milles ont eu recours à ses services
jusqu'à ce jour. La priorité va toujours
aux malades, mais de nombreuses ma-
mans fatiguées, ou convalescentes, des
personnes isolées ou âgées sont heu-
reuses du service efficace apporté par
l'Aide familiale. La plus grande diffi-
culté pour le comité est de trouver les
fonds nécessaires car l'appui précieux
de la commune n'est cependant pas
suffisant pour couvrir les frais. Aussi
un loto est-il organisé le 13 décembre
et nous espérons de nombreux parti-
cipants. Un service social aussi indis-
pensable que celui de l'Aide familiale
mérite que chacun s'y intéresse.

PATINOIRE
DE MARTIGNY

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Vendredi 11 :
dès 8 h Ecoles
18.00 Novices HCM ,
19.00 HCM groupe 1
20.30 Patinage public

Samedi 12 :
dès 8 h Ecoles
13.30 Patinage public
20.30 Match Charrat - Château-

d'Oex
Dimanche 13 :

08.30 Entr. Salvan
10.00 Match novices Charrat Sierre
14.00 Match Martigny - Yverdon
20.30 Entr. Val-d'Illiez

Lundi 14 :
dès 8 h Ecoles
18.00 Ecoliers Bourg 1 - Ecoliers

Ville 1
19.00 Match Juniors Charrat -

Martigny
20.30 HCM groupe 1

Mardi 15 :
dès 8 h Ecoles
18.00 Novices HCM
19.00 Entr. Monthey
20.30 Patinage public

Mercredi 16 :
dès 8 h Ecoles
13.30 Patinage public
20.30 Match Martigny 2 - Nendaz

Jeudi 17 :
dès 8 h Ecoles
18.00 Ecoliers Bourg 2 - Ecoliers

VHle 2
19JOO HCM groupe 1
20.30 Entr. Charrat

La Locanda - Sierre
Cabaret dansant

IN DECEMBRE :

CARINE CARSON, chants

I8ABELLA DURANT, danses

NORA, la belle Cubaine

DANY DEAN, acrobate

L'orchestre

Vincenzo TARTAGLIA
mène la danse tous les soirs de
21 h. à 2 h.

La route de CHIPPIS est ouverte
Jusqu'à la LOCANDA.

36-1228
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Commencez l'année nouvc
avec une nouvelle Opel

ïvm £*& du Vafcl* , PuWiché ~ Nott****** et V*m é*»U> _» Vald* - PttWteK* — |t f«t*_te ,Mvfe «1 Iftfeîl» - MÊm Vendredi 11-12-70
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La femme sans âge préfère des /ÉP'^_ 1?P_0___I Les jeunes filles veulent des
peaux plus recherchées, tra- iH Ï̂ ŜwI-r fourrures et des coupes grande
vaillées avec art , dans un style • îfj^̂  ̂ ^W _r vogue. L'originalité leur im-
et une longueur classiques et ' —̂^ _2T porte pïus que la valeur de la
mode. Son manteau de four- (_Lû-____s_ 7htH»LA___ matière, elles auront le temps
rure doit être d'un chic impec- vnwut â uot ÂJL. d>y penser plus tard_
cable. ww

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

appartement 31/2 pièces

Restaurant
Maison-Rouge
sur Monthey

B a i i i  m_v

C'est le temps des records. Le temps des records de prix d'échange - le temps le plus
favorable à l'achat d'une nouvelle Rekord.
Quelle que soit la marque de votre voiture actuelle, donnez-la en paiement - la reprise
sera plus avantageuse qu'au printemps prochain. Entrez dans la nouvelle année avec une
nouvelle Rekord - avec une Rekord millionnaire (le nombre des modèles actuels dépasse

extraordinaire.
N'hésitez donc pas - venez encore aujourd'hui. Cela vaut vraiment la peine !

ma^^mSA _̂_A n  J if A * 
mw....«T | apilartement

Ssi^̂ H Garage de 1 Ouest 
^R  ̂

Le patron vous propose : 5 Djèces et haUHSlJHrjpP ^U; 
~* 

^
_______^^B̂ N̂ Il̂ - 

atrlaux 
maison *» piC-C!» tîl HUII

¦*^ar-anA d» POuest Georges Revaz - SION - Tél. (027) 2 81 41 
llnSv SE — saucisses à rôtir

garage de lUUeSt « 
^WÊBêS SÈ W 

et 
toutes autres spécialités Ecrire sous chiffre P 36-44104

-_-H_-BH--H_--_____---^  ̂ 36-100219 

tout confort , situation tranquille et
ensoleillée.

Pour tous renseignements :

Immeubles , gérance R. Devaux SA,
2501 Bienne.

Tél. (032) 6 64 12 ou 6 64 11.
06-1778

A vendre en ville de Sion
dans bâtiment résidentiel en
construction

Wà ĝmm
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 0£fa
expertisées et garanties \̂ /fr

Opel Commodore
GS Coupé 1970
BMW 2800 1970
BMW 2002 1970
BMW 2002 1967
Opel 1700 1963
Opel Rekord 1700 1968
Vauxhall Victor 2000 1969

36-2829

Audi 100 LS
modèle 69, 40 000 km. Bas prix.

Tél. (025) 4 27 68.
36-100232

10. Belles occasions hotel-cafe-restauranl
Austin 1300, 1970 10 000 km
Lancia Fuivia, coupé, 1968 38 000 km
Lancia Fuivia, coupé, 1967 36 000 km
M.G.B., 1970 14 000 km
Opel Commodore, 1968 57 000 km
Peugeot 504, 1969 25 500 km
SAAB 99, 1969 28 000 km
Triumph 1300, 1969 35 000 km

Voitures de direction
Mazda, 1970 5 000 km
Lancia Fuivia, coupé, 1970 9 000 km

Voitures à liquider
Fiat 500 jardinière, 1000 fr. expertisée
VW 1500, 1800 fr. expertisée

Garage Imperia - Lausanne
Tél. (021) 61 35 17
Jacky Rusclo

22-120

de 20 chambres (35 lits), entière-
ment rénové

Beau café de 50 places avec
agencement moderne, télévision,
salle à manger rustique , 5 salles
de bains, 3 douches. Central ma-
zout, machine à laver.

Prix : 415 000 francs.

Pour traiter : 200 000 francs;

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-ie-Lac
Tél. (037) 63 24 24

AVIS
Mme Blank avise sa clientèle de Lavey-
Village et environs qu'elle remet le café
National à M. et Mme René Rouiller-
Lauber, dès samedi 12 décembre 1970.
Elle remercie ses clients pour la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée et les
prie de la reporter sur ses successeurs .

M. et Mme René Rouiller-Lauber avisent
la population de Lavey-Vlllage et envi-
rons qu'ils reprennent l'exploitation du
café National. Ils .espèrent mériter, de
la part de chacun, la confiance qu'ils
sollicitent.

L'apéritif sera offert dès 18 heures, sa-
medi 12 décembre.

Lavey-Village, 8 décembre 1970.
36-442233

A vendre, évent. à louer dans grand
village Industriel d'Ajoie, sur passage à
grand trafic

hôtel-restaurant
moderne
d'ancienne renommée, comprenant : sal-
le de débit, 2 petites salles à manger,
chambres à louer. 8 lits complètement
équipés, grand parc.

Conviendrait pour jeune couple débu-
tant ou jeune cuisinier.

Ecrire sous chiffre 300927 à Publicitas,
Delémont.

11111̂51111111111 1
_________—_———____—_"—___—'

A vendre sur territoire de
Chamoson et Ardon en bor-
dure de route cantonale

2 vignes
d'une surface totale de
12 500 m2.

Plantation en guyot de 4 à
7 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-
44194 à Publicitas SA, 1950
Sion.

A vendre dans la région de VE
TROZ

villa jumelle
de 160 m2

avec jardin et garage couvert

Eventuellement reprise d'hypothè-
que.

Ecrire sous chiffre PA 36-44302
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre tout de suite, cause ma
ladie

boulangerie-pâtisserie
avec 2 appartements.

Bon chiffre d'affaires. Jolie clien-
tèle.

Hermann Gostell , Grande-Rue
1890, Saint-Maurice
Tél. (025) 3 64 94

36-44277

A- vendre au-dessus de Montrcux,
coup d'œil sur le lac, important
passage

domaine viticole
et vignes

bien situes. Très grande surface
souhaitée. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre N 349278-18,
Publicitas 1211 Genève 3.

local
pour entrepôt de meubles, de 70
à 200 m2.

Faire offres à Jean Theurlllat
2088 Cressier ,

Tél. (038) 47 12 73.
28-142

SAXON

A vendre

terrain
de 8poo m2, situé en plaine.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-44262 à
Publicitas , 1951 Sion.

appartement 2V2 pièces
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Une f ine f leur d'offrir

Vendredi 1 déc. 1970 Page 35

- ' /^—\- 1 SION - HERENS - CONTHiYisSfâ ^ 1
Ilt r ¦_ « _ ¦>* -,. M . _̂ ÉÉi$l Rédacteurs : F.-Gérard Gessle r, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 3t 51 Publicité i Publicitas SAj avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
W r AN U RAMA \11 eérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 3151, Int. 24 et 25

[ _M_K_i_j 1 Jt_^ t̂r:!!!iJî.tfloriaims hanraims flfi Guinp.fi. du Mali et du Ruanda¦¦mm—""———¦ [g NENDAZ. — La population de Nendaz
_ . f .... __ W ê  de Veysonnaz est invitée par le
_J \J VA LAIS M mouvement Oroix d'Or de ces deux

Jr. communes à une soirée d'information
5iW _<_&:-w sociali e avec présentation de films, ce
Ip^w ^ _-*_  ̂ *: 

; ¦" vendredi 11 décembre 1970. à 20 h. 30.
^^H_5.'."'' '-"J- -1- ¦¦¦¦¦ a 'a saHe de gymnastique à Basse-Nen-
^̂ ^ «taisp  ̂ daz. L'occasion sera donnée à chacun

de se familiariser- avec les problèmes
ConSfil l îlérîPFfl l des aDUS ^e 'l'alcool et ses conséquencesWUII9C1I IJCIICIUI dans la vie sociale. Témoignages de

ftfï S If.t.  sportifs et d'adolescents.
Une soirée instructive et enrichissante

:onseillers généraux sont convo- _ ne pas manquer.Les conseillers généraux sont convo- _ ne pas manquer,
qués à une séance du Conseil général
qui aura lieu le vendredi 18 décembre 
1970 à 20 h. 15 à la salle An Grand
Conseil - Casino. ActiOM « Chili »
Ordre du jour : ,
1. Froccès-verbal de la séance du 26 SION. — Demain , samedi 12 décembre, "T||̂ NJgi ! A:

juin 1970 nous organisons une vente de. pommes - -» -  — ~ "JIMI \
J. Crédits supplémentaires du 1er jian- dans les rues de la vil!e- Pourquoi ?

vier 1970 au 31 août 1970 H y a cinq mois, une de nos cheftaines *-—-:'-
î. Budget 1971 de la municipalité partait au Chili, pour aider des enfants E^__mmi -̂\j r - \~
4. Budget 1971 des Services industriels moins favorisés que nous. Nous voulons "Jffj

9. Comptes de la candidature aux JO comptons sur votre compréhension et ffl. ~1 ± ^P^Hft—^l-.. ¦¦ ' i ¦ _^^t^_^_ W-^_m~~BB———mm-

m ™v^ 
19'6 V°

TW.J!. dé vnt,rp _ P~W .II t SION- — ** ler décembre dernier ar- et du Ruanda. Ils sont .au nombre de Le froid les surprend.
T. levers. ____ , accueil . rivaient dans notre ville les stagiaires douze dont deux jeunes filles. • En ce début de séjour , ils ont eu

Le président du Conseil général t Les louveteaux bancaires venant de Guinée, du Mali Ils occupent des postes d'employés l'impression d'être un peu perdus
Charles-Henri Lorétan. de la meute Saint-Christophe. supérieurs dans les établissements ban- parmi les Sedunois. Les rapports___

^ caires de leur pays. Dans le cadre de sont bons mais ces stagiaires sem-
""" " " la coopération technique ces person- blent découvrir une population un

_ nes ont la possibilité de faire ce stage peu distante , voire méfiante...
W~W~W— WP~J—P^WP~_liff^J— -K _W^Ŝ Ê^W-_-f__ WSm_ 

__
"̂ H _JU _^^_ _i 

cnez nous

- Celui-ci comprend 6 

mois Nous 

les comprenons, nous les
¦ B]—(6_ g»jÏ9]|̂ p*__ ______ HJW#lj ĵ Cj31J ¦ >M —M JP_ _\ de formation théorique et 6 mois de voyons chez nous , et nous ne fai-

H____n__C________U_É—H—H_______ 1 R________M——I_¦____—¦___—G—_______HE _f formation bancaire dans un établisse- sons pas cet effort pour favoriser
ment spécialisé de Suisse romande. un meilleur dialogue.

C'est pourtant si facile lorsqu'on se

Nomination d'un analyste à la Chancellerie d'Etat —zUT— _m^^en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en
XOMINATTONS nitivement laborant au Laboratoire construction de la route forestière Autriche. Présentement, sur le plan 9 Ces stagiaires nous voient comme

cantonal ; de Traversaz 3. suisse, un cours a aussi été organisé des gens parvenus à un très haut
Le Conseil d'Etat a procédé aux no- M. Candide Métrai agent communal au Tessin. niveau social et économique, mais

nmoatioîis suivantes : de la Caisse cantonale de compen-
„„ _, _ . , siation pour la commune de Nax.— M. Georges Bruinner est nomme à
titre définitif au poste de vétéri- DEMISSIONS
naine cantonal ;

— M. André Beytrison actuellement Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
adjoint au Service cantonal de l'en- mission suivante :
seignement secondaire est nommé — mle Liliane Portmann, de Lalden
au poste d'analyste rattaché à la steno-dactylo au Service cantonal
chancellerie d'Etat ; des' contributions.

— Mlle Cécile Eudelle, Française, est AUTORISATIONS
nommée provisoirement infirmière
à l'hôpital psychiatrique de Malé- Le Conseil d'Etat a autorisé ::
voz ; — La commune d'Ayent à adjuger les

— Mlle Liliane Brégy, d'Eischoll , pro- travaux du collecteur d'égouts No 30
visoirement sténo-dactylo au tribu- à la station d'Anzère ;
nal de Loèche ; — l'administration. communale de

— M. Hubert Karlen est nommé défi- Monthey à adjuger les travaux de

Que ce soit l'un des assortiments de ces
meilleurs «bouts tournés» suisses ou l'un
de ces célèbres «Havanne» d'importation
aux prestigieuses appellations

¦_________ _————— ©s»—-

Avenue de la Gare - Rue de Lausanne - Grand-Pont

Kiosque : PTT - Kiosque : hôtel de France
_. ' - -- A - A A - .  ¦

ùldgidii cd Udiibâii Cd uc uuuicc, uu mail ci uu iiucmua

SUBVENTIONS Comme chez nous oes cours se .ré- pris dans le tourbillon des soucis
T „ M _ __ , . ,  ... pètent depuis plusieurs années, un quotidiens et des affaires. Nous neLe Conseil d Etat a mis au bénéfice système bien structuré est en place. savons pas en profiter valablement.d une subvention :

— l'adiministration des chemins de D'INTERESSANTES Nous souhaitons à nos hôtes un bon
Fayot - Revers - Chemex sur la CONSIDERATIONS séjour dans notre cité, et nous espérons
commune de Troistorrents ; qu'iis puissent établir d'heureux con-

— l'irrigation et l'adduction d'eau po- • °es stagiaires ne sont pas dépayses tacts ;
table, captage de la Rogne sur la quant à nos montagnes. Ils retrou-
commune de Conthey ; vent un paysage qui s'apparente au NOTRE PHOTO : les 12 stagiaires

— la commune de Steg pour l'agran- leu,r> saV& en ce qui concerne la bancaires dans une salle de classe de
dissement de la maison d'école. température. ' l'école secondaire de Sion.

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra- . „ 
vaux de correction de la route Mon-
they - Choëx lots 1 et 2. Il a , en outre, l _ «|£|£_, ..z_. -¦ ¦ pAnn ¦ *¦•. ¦•
ratifié le plan d'am^agement des fo- LfîS aelegU@S «C 10 F0BB d' l̂lbefetlt
rets publiques de la bourgeoisie de
Vouvry. crr .™-SION — Plus de 50 délégués de la à un pourcentage valable, permet-

— , section du Valais central se sont réu- tant de faire face aux ohHea tions_ _,~~»- _ _—  "-"" "_ J- W ^J. i_. J.O;__ O.UA \Jtj-i-l^a L1U1JOrus mardi 8 décembre à l'hôtel du Mi- professionnelles et syndicales
tJtt«

SlMtJ °nS la présidence de M- 5. Ils prennent connaissance, avec sa-1S maret- tisfaction, que les pourparlers du
_- j  j  Ces délégués des différents métiers 3 décembre à Sion ont abouti à des
/ /% ^/l àOf j i PÇ Ç/ ^  de i'̂ ustrie du bâtiment, représen- résultats ' satisfaisants, soit :

_l_Jl/l .I / U I J I CJ J C tant plus de 3000 travailleurs suisses 1) que les vacances et les jour s fé-et étrangers, après avoir entendu les ries seront portés de 9 à 9,5°/o ;
7 7 • rapports des secrétaires syndicaux — 2) que dès ' 1917 le service de pro-

f l P  /// TilTiP Diacon, secrétaire centrai à Lausanne, tection civile sera indemnisé suri/l/ _y wv ty*yw Luyet, Vouillamoz et Varone, pour le les mêmes bases que le service
Valais central — ont voté les résolu- militaire ordinaire ;

n i m 
'Wons suivantes : 3) q,ue ie salaire des apprentis sera

r0Ur LUI 1. Ils sont satisfaits des augmenta- teclus dans le contrat collectif ,
une «bruvère» de classe ^x\s, de salaires, allant de 50 et sou« forme de recommandation ;

' y ' pour les manœuvres et de 60 et 70 i] ^
ue les vacances des apprentis

et pour les professionnels des mé- seront portées à 4 semaines,
CT.MCWQ tiers contrôlés et protégés par la amsl « interpellation et pén-
VvUlTlUIi) FOBB, plus une allocation dite «de tions » sont devancées par une

. .  chantier » de 30 et à l'heure pour décision des parties au contrat
y^*" '" ¦¦«v tous les ouvriers. Pour œ secteur de l'industrie du

^°̂ 3 2- n* 
Ŝ ^-.i

68 saladre
^,

et 6. Ils
b
p
a
r
™

nt également connaissan-^^  ̂ . d!.,tr. ^, C-. -, f- t
P  ̂

r -n" ce- avec satisfaction , de la conven-
rHflCOn- î-f te ÎLrSSe et re ÎSSf et tion passée entre l'hnion s d̂icale
tW*1) £ autres _^__^______, _ suisse' la Fm &<*** immobiliers

S--SS^du
b
bâtoSt,\SeS

aug! _ _____%„? Zr'Ta _? ï™ _f
ChOrOtOn -entés dans les mêmes proportions. ^fe" fa^r 

U
_eï^5_5:

<_¦¦ I.n 1.1.Hl 3' Bs demandent qu une AVS complé- En conclusion, nous disons que cet-
UU U'UIIIIIII .mentaire soit msorite pour tous les te journée du 8 décembre 1971 restera

ouvriers du bâtiment. marquée par des décisions importan-
Pour ELLE *• ^s demandent qu'une nouvelle for- tes et valables pour la classe ouvrdè-

mule de contribution professionnel- re valaisanne.
le parfum savoureux et viril de son tabac le soit admise par les employeur- C. L.
préféré.
Tabacs suisses ou étrangers , REVAZ vous 1 ¦
en garantit la haute qualité.

r-rp t Banque Commerciale de Sion
ctunnul - -

(ondée en 1872

l| La seule banque privée du centre du Valais, valorise le placement de vos
'tÊgffÊlWlÊl_^ î _̂ P̂__tfj]l_^  ̂JMMB cap itaux grâce à des taux très avantageux.

m_____j__  5R3__H_M____P 1 selon terme

t* M ^V Carnet d'épargne 4% - 5%%
Mwam ^mm Livret de placement 5% - 5%%

rfc i B----I Obligations de caisse 5%% - 6%
M sa A¥^f S I O N±-9--=w_m-*^-l •» i w il Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contribuent à son

| essor économique.

PARTAGAS, UPMÂN, PUNCH
M0NTE-CHRIST0

ROMEO Y JULIETA

vous trouverez toujours dans les magasins
REVAZ, à SION, un choix incomparable
des plus excellents «millésimes ».
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D'une œuvre
à une œuvre

Après une enquête minutieuse mais
bienveillante, le comité central du don
de Ha Fête nationale a fait , en faveur
de l'inalpe, un don de 10 000 fra ncs.
11 a ainsi reconnu, parmi tant d'oeu-
vres qui sollicitent son appui, la va-
leur humanitaire du but poursuivi et
réalisé par l'inalpe depuis bientôt sept
ans.

El sait mieux peut-être qvie plusieurs
d'entre nous que l'inalpe sur Vernamiè-
ge reçoit en été, à des conditions peu
onéreuses des jeunes foyers : pères, mè-
res et enfants j usqu'à 12 ans et leur
procure des vacances belles, bonnes et
bienfaisantes à la montagne.

M sait aussi que les comités et les
révérendes sœurs d'Ingenbohl y ' tra-
vaillent gratuitement.

Nous adressons un merci sincère au
comité central du don national.

Ch. E. P.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dans

.Hérite

Super-Concours Henke ] An
I- -.-. . i i .-4 ~-n «.-_--1 Demandez dans votre magasin habituel de chaus- , ( _ C
. 300 prix a gagner - valeur 24 000 francs ! gures ou d.artlcles de sport_ le grand pro8pectus- j \ft \| . 

^
~ 

A ~=  ̂ concours Henke 
en 

couleurs, avec 24000 francs de prix. Des exem- .

I 
^"X'  / __—v \- plaires supplémentaires gratuits sont également ^^w0 \̂

_ l-J€_- I "„"'_" L-ÊT ,—~5d disponibles auprès de la Fabrique de chaus- *¦•*¦"¦"**"'
lAHOU - B G) ¦CD sures Henke & Co. S.A., 

"̂ "̂ "m_f
\ fr_ PAQO-. _---+4 Ssteinlm-̂ -__S_T-___m' m^m_

VAINQUEUR EN COUPE MONDIALE ET termln 1400 à 3000 m2
CHAMPION DU MONDE 1970 ^SS^SUSTA

v / .  ...wr Mr Henke a triomphé en Coupe mondiale
/&_&̂ ~J9_L 1970, comme en 1969 déjà. Le champion

*̂L_f *  ̂ du monde de slalom géant était, lui aussi,
chaussé Henke. Succès et expériences en compé-

titions valorisent la nouvelle collection-top Henke.

TORONADO en est un exemple. Un modèle vedette en plas
tique pourvraisskieurs , qui savent l'importanced'unechaus

Ék sure de ski de haute classe pour une technique parfaite

HENKE-TORONADO: tige extra-haute de forme
tube en plastique (revêtue de cuir), boucles à

L double fermeture excentrique, confortable lit
Rk plantaire, semelles parallèles adaptées à la
fiÉÉknouvelle technique du ski, Un modèle top,

|jk testé en compétition, dès £_ 280"

¦ .̂ ¦¦¦¦ •V .... .... .̂ 

5 un - ne. H.i_,ra a -  LUN mtY
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 Gare 25, Sion, tel
Qe.- 'd Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25
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(027) 371 11

appartement
de 2V2 pièces

Tél. (027) 2 36 03

Le gros œuvre du centre commercial
de «L'Etoile» à Sion est terminé
SION — Hier après-midi, les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales, les maîtres de l'œuvre et de
nombreuses personnes ont visité le nou-
veau centre commercial de l'Etoile à
la place du Midi, dont le gros œuvre
est presque terminé. Cette réalisation
immobilière est certainement actuelle-
ment la plus importante du canton.

UNE SITUATION COMMERCIALE

Si les centres d'achat modernes sont
souvent construits en campagne ou hor-s
des localités, c'est en général parce
qu 'ils n'ont pas trouvé place dans des
oités déj à trop encombrées.

Le centre commercial de l'Etoile est
heureusement situé au cœur de \a ville,
dans sa partie commerciale, à l'est de la
place du Midi.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Sur une surface d'environ 6 000 m2
il a été réalisé une construction com-
merciale et résidentielle de quelque
140 000 m3 qui abritera :

® un centre d'achat avec 4 000 m2 de
vente ot autant en locaux de service
(Coop Suisse) ;

9 un parking de 400 places sur trois
étages ;

9 un hôtel de 90 lits ;
9 un centre commercial de près de

4 000 m2 (en entresol) ;
9 des locaux de ventes réservés au

commerce privé, sans parler des
groupes de bureaux et d'apparte-
ments.

Cette réalisation est entièrement due
à l'initiative privée sédunoise, qui per-
met du même coup l'assainissement de
tout un quartier vétusté et la mise en
ordre des voies d'aocès depuis l'entrée
Est de Sion et de la future autoroute.

LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION

La structure portante de la construc-
tion est un squelette d'acier avec dalle
pleine en béton armé sur radier géné-
ral. Les élémens des façades préfabri-
qués sont en béton léger avec du gravier
lavé. Il est prévu une climatisation de
tous les locaux.

Il a été utilisé 1600 tonnes d'acier
et treillis, 400 tonnes de piliers métal-
liques, 20 000 m3 de béton et 75 000 m2
de coffrage.

Notre photo : une vue de l'avance-
ment de la construction de l'Etoile.

gg^OEIHBnpHHj A vendre

jeune vache
—————— forte laitière, 5 ans,
A vendre une Port

f
nte P°ur le 20

janvier.

vache TOI. (027) 273 41
.„'„ 36-381938

race d Hérons, bon- 
ne laitière, 6 ans,
portante pour le 20 _,»_,_.,_.,„,--, J
décembre PARTICULIER vend
Lantermoz Alfred
1912 Leytron morbier

A vendre d'occa-
Slon ancien, noyer mas-

sif, avec marqueté-
____ ;  rie. Splendide pen-
Paro1 dule en état de
(NOYER marche.
AMERICAIN)
en parfait état. Tél. (027) 2 99 40
Prix très intéres-
sant. 36-381931
Tél. (027) 2 6830. 

36-44308 A vendre

A vendre

train Porsche 911

électrique 1965' impeccable,
avec 2 locomotives, moteur revisé, nom-
1 transformateur, 1 breux accessoires,
aiguillage, plusieurs
wagons, rails. Téléphonez au (026)
Tél. heures de bu- 217 24 dès 19 h.
reau (027) 2 51 61

36-44304 36-44231
---,.— m , mm,¦¦. —.— il

A louer à Slon, à la rue du Pe-
tit-Chasseur

confortable et spacieux

36-44247

Commerce à remettre A SiON, pour
cause de maladie

télévisions-radios
Bonne raison sociale.

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

36-44010

Forcer la main ?
Depuis de longs mois l'actualité

relat e des faits  déconcertants, e f -
frayants. Les détournements d'avions
ont pris subitement des proportions
Inquiétantes , voire catastrophi ques .

Les enlèvements de personnalités
se sont multipliés. Des organisations
réactionnaires ou révolutionnaires
profitent de cet Ignoble moyen de
pression — une vie humaine étant
entre leurs mains — pour forcer des
décisions.

Comment réagir et agir face à de
semblables situations ?

Chaque cas doit être étudié très
sérieusement. Actuellement, c'est
l'insécurité totale.

Ce régime de peur et d'incertitude
est extrêmement grave.

C'est vraiment le monde à l'envers.
Les règles les plus élémentaires du

respect de la personne humaine ne
sont plus observées.

Les rançons exigées dépassent tout
ce que la logique peut admettre.

Les enlèvements risquent de se
multiplier encore malgré les mesures
prises.

Que nous arrivera-t-il demain ?
Essayons de l'Imaginer.
Ces actes inqualifiables pourraient

se produire chez nous. Cela fait tache
d'huile.

Celui ou ceux qui connaissent
quelques difficultés ou qui n'ob-
tiennent pas satisfaction pour une
af fa ire  particulière vont-ils recourir
à ce moyen de pression en enlevant
une personnalité ou une autotrité?

J' ai peur que cela ne devienne un
fait  courant.

Demain ou après-demain, le con-
tribuable qui ne voudra pas ou mieux
ne pourra pas payer ses Impôts
aura-t-ll la possibilité d' enlever un
chef de section du Service cantonal
des contributions ?
La 7nise en liberté de ce chef de ser-
vice étant caution d'une rançon, en
l' occurrence d'une quittance certi-
fiant te paiement des impôts dus.

Dans peu de temps l'automobiliste
qui se sera vu retirer son permis de
conduire pourra-t-ll enlever un
gendarme, la mise en liberté du re-
présentant de la force publiqu e in-
tervenant contre la restitution du
pe rmis de conduire ?

Et ainsi de suite, les exemples
pourraient se multiplier à l'infini...

Il est possible maintenant de for-
cer la main, de forcer des décisions.

Il est temps de réagir !
Comment faut-il Intervenir pour

être eff icace ?
La solution n'est pas si facile.

-gè-

L'Investplan
est un style
d'épargne
moderne et
payant.
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PROVINS
VALAIS

Office central

S I O N
cherche

employé ou
employée de bureau

chargé principalement de la gestion du portefeuille - clien-
tèle.

Exigences :
— bonne formation commerciale ;

— langue maternelle française ou allemande, avec possi-
bilité d'assurer la correspondance dans la deuxième langue.

Sécurité et avantages sociaux assurés.

Entrée en service le plus tôt possible.
Faire offres à PROVINS, Office central, 1950 Sion.

36-5227

Secrétaire
serait engagée immédiatement ou
à une date à convenir par la bOUSIS S0iT.nieHè.'8
Société des téléphériques _ ¦_ ',__ , ... .
de Crans-Montana S.A.

Travail varié, avantages sociaux.

Faire offre avec prétention de sa-
laire à la Société des téléphéri-
ques de Crans-Montana, 3963
Crans.
Tél. (027) 7 16 18.

36-7000

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir

connaissant si possible les 2 ser-
vices.

Gros gain.

Deux jours de congé par semaine
un samedi et dimanche par mois.

Travail par rotation.
Tél. (025) 3 63 60

36-3419

CRANS

On cherche

maçons
Travail dans immeuble chauffé.

S'adresser à l'entreprise V. Mittaz
& fils, S.A., 3963 Crans.

36-44242

Jeune secrétaire bilingue, une
année de pratique

cherche emploi
à Sion, dans bureau privé ou chez
médecin.

Libre dès le 15 Janvier.

Ecrire sous chiffre P 36-44265 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

On cherche

sin d alimenta

: Coopérative

33 22

ur rayon cnarcuîerie, rayo

— Semaine de £

— Rabais sur le

— Possibilités d

Nouveaux Grand

'él,

, caisse de pens

950 SION.

Home d'enfants, région Vlilars,
cherche tout de suite

monitrices sportives
sportives

aide de ménage
Pour début janvier :

institutrice

jardinière d'enfants

Faire offres avec photo, référen-
ces :

Riant-Soleil, 1883 Arveyes
Tél. (025) 3 22 37

22-36940

'M

Au centre de l'attention...
T T T~ __t /—} " •13 ->_ *__. _f____ -Jj £"i_,-_-__ -.._. 4- 1-.

Monsieur, d'avoir su choisir une gamme de 6 moteurs et
une voiture qui prouve votre toute une série d'équipements,
dynamisme et votre person- Ligne élégante et
nalité. Ils vous admireront et élancée, confort de grand
vous envieront, Madame standing, signé Ford,
(ou Mademoiselle), quand Au centre de l'attention...

Ford Cap? i ̂ P»
FORD RESTE LE PIONNIER

SIERRE : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Vaïaisan, rue Saint-Georges, tél.
(027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de CoHombey SA, tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Thé oduloz Frères, garage - Martigny : M. Masotti, garage
de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garade du Lac - Morging : Robert Diserens, èarage - Munster t
Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt : J. Schnydrig, garage des Alpes.

Hôpital de Montreux
cherche :

u ne r ora - -apn, voua. vous u.uui c/, t tci cmcii i ic
qui pose un homme... ou une volant de votre Capri - cette
femme ! voiture maniable, nerveuse,

Elles vous approuveront, puissante qui vous offre

Fabrique de meublée rembourrés I Bar Chérlco, Chippis
cherche :

issiei

> B

son service de mêdec

.mbiance de travail aç
xcelientes conditions c
ement
late d'entrée en sen
onvenlr

offres avec photocopi
ficats et curriculum v te

adresser à la dire
Ital de Montreux

3 06.
-6069

— Salaire supérieur a la moyenne Débutante acceptée,
plus primes à la production

— Semaine de cinq Jours Tél. (027) 5 14 50.

— Avantages sociaux ________________________________
— Entrée Immédiate ou à conve- _. . . ¦, _¦

n|r On cherche pour le mois d
cembre

Se présenter ou téléphoner à la
maison Elka SA, fabrique de meu- . -.,. ,
blés rembourrés, 1844 Villeneuve. j@U-ie fille OU C!01116
Tél. (021) 80 16 77, Interne 14. Pour aider !ans commerce

mentation à Sion.
Possibilité de se présenter le sa- _.,, ,„„_, • __ ¦
medl entre 9 h. et 11 h. Tél. (027) 2 33 22

22-120 »

Jeune Suisse (24 ans) Re8,aurant "u R8CC8rd" *
chsrchscherche emploi (mi-temps ou plein temps)

oour la saison dans station de ski, dans * eftmmftliài 'a o*hôtellerie, tourisme, relations publiques. I SWlillTieilcre Cl

Ayant déjà travaillé dans ces branches. 4 î filin 6 fi II S
Parlant couramment allemand, Italien, pour ajder au ménage.
anglais, français, hollandais.

Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre PT 35887 à Pu- Tél. (027) 7 23 72.
blicitas, 1002 Lausanne. 36-
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On cherche tout de suite

vendeur
de voitures

Faire offre par écrit ou se
présenter au

Garage HEDIGER, SION.
36-2818

er

erche pour le mois



Deux jeunes conducteurs sont condamnés pour homicide par

Vendredi

I
\^^̂  négl

igence 
par le Tribunal d'arrondissement Sion-Sierre II

__ •;_ __ Û,,v , ', ___. , , ; , ' ,¦, ?,:,:,, . ri.._;,, : _ _-..:.„ï„„ SIERRE — En ce jeudi matin, les de- Antonloll, président, assisté de MM. — Je suis de l'avis du plt Pasquinoli , au stop. On doit en marquer l'arrêt.
bats du Tribunal d'arrondissement Sion- Pierre Delaloye et Louis de Riedmat- car la victime s'est engagée sur la route Si l'accusé n 'avait pas roulé trop vite

I Sierre II sont consacrés uniquement à ten. sans faire attention, sans accorder la l'accident ne se serait pas produit.
deux affaires dans lesquelles sont in- Le Ministère public est représenté priorité. Il y a donc faute grave de la Me Bernard Cottagnoud reste con-

MflIlVAftl l tftrif culpés deux jeunes gens, accusés d'ho- par Me Louis Allet, procureur général, part de M Antille qui ne s'est pas as- vaincu de la responsabilité de M. An-
l lUUVeUU ÏUlli mlcide par négligence, principalement. Greffier : Me Max Mabiilard , sta- sure que la voie était libre, dit pour telle, dont la manœuvre a provoqué le

j  _m,_m,_m-.m_ *.mm _w___ m. m ** Cour Bst coniPosée de M. Pierre giaire. sa part Me Cottagnoud. choc.
OeS COnVerSatlOnS Au terme de sa plaidoirie, l'avocat de

.-._ . . tf« __ _ _ • •-* . „ „ • la défense demande l'acquittement de LE JUGEMENT
téléphoniques Vitesse et faute d inattention son client.

" * Le tribunal arrête le jugement que
aVeC lO France lj e 8 iuin 197°- à °6 h 40> M- Norbert d'homicide par négligence. D'ailleurs, REPLIQUES voici : Le conducteur de l'automobile

Antille, au guidon de son motocycle l'excès de vitesse, à l'intérieur d'une est reconnu coupable d'homicide par
léger, descendait la rue de Glarey, à localité est une faute grave. Je requiers N°us entendons tout d'abord Me Louis négligence. Il est condamné à 45 jours

BERNE. — Les résultats de récentes Sierre, pour se rendre à son travail à trois mois d'emprisonnement avec sur- A1let. Pour lui, la faute de M. Antille d'emprisonnement. Le sursis lui est ac-
études sur le prix de revient des l'usine de Chippis. Il s'arrêta au stop sis et délai d'épreuve de deux ans. n 'est que théorique. La responsabilité cordé avec-un délai d'épreuve fixé à
moyens de télécommunication en Eu- et laissa passer deux voitures roulant de l'accusé est incontestable. deux ans. Les droits civils sont réservés.
rope ont servi de base à l'établisse- en direction du ' Haut-Valais. LA PARTIE CIVILE Me François Pfefferlé précise que l'on Les frais de la cause sont mis à sa
ment du nouveau tarif des conversa- Puis, ne voyant rien arriver ni dans - n'est pas obligé de s'arrêter totalement charge
tions téléphoniques avec la France.

Le nouveau tarif est valable depuis
le premier décembre 1970. L'usager du
téléphone bénéficie d'une délimitation
des zones tarifaires plus avantageu-
ses — Lyon par exemple est mainte-
nant dans la zone du trafic à grande
distance avec la taxe la plus basse —
et d'une réduction de la taxe des com-
munications avec la troisième zone où
sont situées, entre autres villes, Paris,
Marseille, Bordeaux, etc. Le prix des
conversations avec les abonnés des
première et deuxième zones françai-
ses, obtenues par l'entremise de l'o-
pératrice, est un peu plus élevé, mais
toujours réduit dans le trafic automa-
tique avec les mêmes zones. De plus,
sont entrées en -vigueur des modifica-
tions dans les relations entre les ré-
gions voisines franco-suisses. Quelques
exemples des nouvelles taxes sont pu-
bliés dans les volumes A de la liste
des abonnés au téléphone, à partir
des éditions à couverture rouge-bri-
que

;e 38
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra. T _I im- . oa _& Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra rei. (027) 5 29 45

un sens ni dans l'autre, il s'engagea sui-
te route du Simplon. Au moment où
il venait de dépasser le milieu de la
chaussée, il fut heurté à l'arrière par
l'aile avant gauche de la voiture que
pilotait un jeune serrurier de nationa-
lité allemande travaillant dans la ré-
gion. M. Norbert Antille a été projeté
en avant et est retombé au sol. Il est
décédé à 11 h 30, le même jour , à la
suite d'un traumatisme crânio-cérébral
grave. L'inculpé roulait trop vite et a
dû apercevoir le motocycle trop tard.
H y a faute d'inattention.

La victime laisse une veuve et qua-
tre enfants.

Me Louis Allet, dans son réquisitoire,
met en évidence les fautes commises
par l'inculpé.

— Dans un rapport d'expertise, établi
par le plt Pasquinoli, il est fait mention
que la victime a également commis une
faute. Je ne partage pas cet avis, dit
Me Allet. Pour moi, l'inculpé roulait
trop vite et n'était pas maître de son
véhicule. Il doit être reconnu coupable

Les intérêts de la partie civile ont
été confiés à Me François Pfefferlé. Il
constate que les drames de la route
sont en recrudescence. La sécurité n'est
plus garantie par certains chauffeurs.
Il ne fait aucun doute que le conduc-
teur de l'automobile, dans le cas pré-
sent, a commis deux fautes qui sont à
l'origine de l'accident : vitesse exagé-
rée et perte de maîtrise du véhicule.

Me Pfefferlé rejoint les conclusions
du représentant du Ministère public.
En plus, il demande que les droits de
la partie civile soient réservés.

LA DEFENSE

Elle est assumée par Me Bernard
Cottagnoud, qui, au nom de son client,
réitère sa sympathie à la famille de la
victime. Certes, l'automobiliste allait
vite, mais non extrêmement vite. Il n'a
pas été très attentif , c'est vrai. Mais
il n'est pas possible de suivre le pro-
cureur général disant que M. Antille
n'a pas commis de faute.

Extraordinaire concert de folklore roumain

La « Chanson de Vercorin » sur les ondes
de la Radio romande

SIERiRiE. — Parmi les arts populaires
de notre continent, les musiques folklo-
riques des pays slaves occupent sans
nul doute une position privilégiée. En
effet, alors que nos musiques d'Europe
occidentale, sous l'influence de l'ai,
savant, s'amollissaient rapidement au
cours des siècles, celles des régions
orientales, préservées par leurs carac-
tères fortement accusés et par la péné-
tration moins profonde d'une certaine
civilisation, se conservaient intactes
jusqu'à l'époque où les Brauner, les
Bartok, les Kodaly allaient s'y intéres-
.a. T _ +.. .ITTI '.V1 A _ r\a.~ /»IIOI./>1.ûH.̂ P A 1*.OC7L . _C l_ i_ V _114 _C I.LO L U _ U l _ l l O .  CL i-_

fois méthodique et passionné, allait
avoir au moins une triple influence :
d'abord sur le plan purement documen-
taire, historique si l'on veut, il permet-
tait la conservation d'une tradition
orale jusqu'alors ignorée de l'écrit ; il
allait aussi permettre un rajeunisse-
ment de l'art alassique par l'utilisation
de thèmes originaux, des gammes orien-
tales : ainsi les oeuvres de Bartok, de
Kodaly, d'Bnesco ; il allait , provoquer
enfin, et ce n'est pas là son moindre
impact, la résurrection de nombreuses
écoles de musique populaire, de nom-
breux orchestres, l'apparition de festi-
vals de danse et de musique. Cet élan
s'est perpétué jusqu'à nous, s'est déve-
loooé encore : réoandu par Sa radio et
s'est perpétué jusqu'à nous, s'est déve- dentale — de cette musique presque les cordes battant les caractéristiques
loppé encore ; répandu par la radio et entièrement construite sur les modes contretemps à l'imperceptible rubato , le
la télévision, il a gagné un vaste public orientaux (notre mineur harmonique à symbalum arpégeant le « ciment har-
qui a enfin compris que ces musiques peu près), à modulations brutales, le monique » ; un second instrument (la
sont autre chose que les sanglots des plus souvent éloignées et sans « prépa- clarinette) oppose souvent des « contre-
violons naguère si prisés par la ' clien- ration ». traits » improvisés au soliste. Dans les
tèle des music-halQs : que le folklore On comprendra mieux les prouesses morceaux de tempo plus lent , le solo
possède son entière personnalité, sa du joueur de pipeau et de chalumeau, expose des phrases tortueuses sur les
force d'expression propre, en un mot de celui de la flûte de Pan, quand on accords tenus par les accompagnateurs,
est un art véritable, d'une puissance saura qu'il s'agit ici d'instruments réso- un peu à la manière de notre alassique
comparable à l'art classique par exem- lument diatoniques, ne jouant naturel- récitatif , tandis que le cymbalum égrè-
pûe. lement qu'une gamme (ainsi la tonalité ne toujours ses notes.

Cette longue introduction un peu de sol maj. pour la flûte de Pan) , et Chaque musicien de l' ensemble tient
technique pour justifier, si besoin était où tous les sons intermédiaires sont avec une admirable assurance le rôle
— pour expliquer plutôt — l'enthou- formés par l'intensité du souffle, par de soliste qui lui revient régulièrement ,
siasme qui nous a soulevé, vendredi l'inclinaison des lèvres sur l'embou- parfois à chacun au cours du même
soir, nous comme tout l'auditoire, au chure. Pour être plus clair encore, morceau. Et toujours la même généro-
concert du groupe roumain de Benone disons que la plus petite des deux flûtes site, la même conviction, la même bon-
Damien. Tout y était absolument en- de Pan utilisées l'autre soir à une tessi- ne humeur , accompagnent les danses et
thousiasmant : la musique, d'une au- ture aillant seulement du si grave au les chants de Moldavie , de Transsyl-
thenticité absolue, l'art des exécutants, sol aigu de la clé de sol, et que les vanie, de Munténie.
d'une virtuosité parfaite, l'ambiance notes supplémentaires, en profondeur La même modestie aussi. Car nous
enfin , créée par un don de soi intégral, comme vers l'aigu, sont réalisés artifi- avons été témoin des soins apportés à
une chaleur inconditionnelle apportée ciellement ! Nous avons vu M. Simian, la préparation de ce concert : long VERCORIN. — C'est avec foi et plaisir ,
dans les exécutions. quelques heures avant le concert, sif- accordage de cymbalum (réaccordage à 1ue les auditeurs de la Radio romande

Le groupe est composé de six musi- fier des gammes entières sur le même l'entracte), entraînement dès cinq heu- °,nt Pu suivre la messe de l'Immaculée
ciens : Benone Damian , qui passe du tube. Essayons donc d'en faire autant res, essais de la salle. Une volonté de Conception retransmise de Vercorin, le
violon solo à l'accordéon , Mme Constan- avec une douille de fusil, et faites-nous bien faire qui se manifeste jusque dans J our de l'Immaculée Conception,
ta Damian , soprano, Petrun Vidrean, part des résultats ! la frugalité : nous avons eu la chance Nul. mieux que le commentateur,

. contrebassiste. Stinga Pantolimon, qui Le plus extraordinaire est que, mal- inattendue de souper avec le cymbalum Mgr Jacques Haas , ne saurait exprimer
tient le cymbailum, Gheorge Popa , qui gré toutes ces servitudes techniques, le et la flûte de Pan ! le sentiment de la majorité des fidè-
joue de la clarinette, du taragot et de trait reste toujours net et articulé, Fait très heureux, il y avait foule les : « Le carillonneur Henri Marin
deux sortes de flûtes, de Stancin Simian sans glissando — ce qui suppose un art compacte à la Maison de loisirs et cul- s'en donne à. cœur joie : do, ré, mi,
enfin, tantôt à l'alto, au second violon. de l'expiration et de la « pince » à toute ture. Et une foule jeune , vibrante et sol ! La mélodie s'échappe du clocher
tantôt à la flûte de Pan. épreuve. avide d'entendre et de réentendre : les de Vercorin pour contourner la col-

Ce qui frappe le plus sans doute, , Au point de vue formel, les morceaux appels — entendus — de la fin en ont Une et descendre dans la vallée, dans
c'est la virtuosité impeccable des musi- joués vendredi se répartissent en deux témoigné. la plaine. Elle rejoint la joie des alo-
oiens, la maîtrise absolue de leur tech- genres principaux : des danses très Nous n 'habitons pas Sierre depuis ches de Vissoie, de Grimentz, puis plus
nique, quel que soit l'instrument, quelle rythmées, le plus souvent extrêmement assez longtemps pour savoir si de tels haut, celles de Saint-Luc, pour trouver
que soit la vélocité du morceau. Ensuite, vives, et des pages méditatives à pul- concerts sont ici habituels. Mais si tel un écho chez celles d'en bas, celles de
la justesse, absolue elle aussi : preuve sion plus lâche. Dans les premières, la est le cas, il est absolument certain Ohalais, de Grône, de partout en ce
en soit la facilité avec laquelle l'ensem- mélodie est toujours donnée par un que nous voilà Sierrois pour long- pays du Valais, qui, comme Fribourg
ble « rattrape » la chanteuse, entrée instrument soliste — violon, clarinette, temps ! a tenu à conserver la tradition de oé-
inopinément dans une tonalité autre taragot, flûte — qui accumule les traits , Balbulus. lébrer solennellement l'Immaculée Con-
que celle qui était attendue. Enfin , la sur un thème obstiné, tandis que les NOTRE PKOTO : l'ensemble Benone ception de la Vierge Marie.
connaissance parfaite des méandres — autres l'accompagnent, la contrebasse Damian , lors du concert de vendredi C'est qu'on aime la Sainte Vierge
quasi affolants pour une oreille occl- marquant inexopabliement les temps, passé. dans ce pays où habite Gabriel Rey, le

promoteur des pèlerinages mariaujî
d'Einsiedel n et de Lourd es. Et dans la
belle église moderne de Vercorin due au
talent du Genevois Bugna la foule se
presse. Et la chorale qui s'appelle la
« Chanson de Vercorin », dirigée nar
Camille Martin et composée de fid 'os
chanteurs de Chalais , de Réchy, de Y<" >
corin même, est ici , en costume lo-
cal ; voulant honorer le Seigneu r et sa
Mère non seulement par le chant mais
par une tenue de fête . . . »

Gageons que tous' ceux qui attendent

Un motocycliste dérape et tombe :
il est grièvement blessé et son compagnon

du siège est tué
A 14 h 10, le 11 octobre (c'était un

dimanche), un jeune électricien de Noës
avait décidé d'aller faire un tour avec
sa motocyclette. Il invita un de ses
camarades nommé Vicquéry à faire une
tournée dans le val d'Anniviers.

Circulant très vite, le motocycliste
perdit l'équilibre en passant le pont
CFF à la sortie de Sierre.

La machine dérapa. Les occupants
furent éjectés au moment où arrivait
en sens inverse une automobile qui fut
heurtée par la moto et vraisemblable-
ment par les deux jeunes gens.

Ces derniers restèrent inanimés sur le
sol et furent transportés à l'hôpital de
Sierre. Le conducteur de la moto était
sérieusement blessé alors que le jeune
Vicquéry avait perdu la vie.

Plusieurs témoins furent entendus.
Tous déclarèrent que le motocycliste
roulait à très vive allure. N

Ce dernier est retenu par la justice
sous l'inculpation d'homicide par négli-
gence, de violation des règles de la cir-
culation et d'ivresse au guidon.

Aujourd'hui, il est handicapé et mar-
che avec des cannes.

Il est complètement démoralisé et
tristement abattu.

Il reconnaît tous les faits et se pré-
sente sans avocat.

Me Louis Allet retrace toutes les
circonstances de ce drame de la route.

Le conducteur de la moto a violé
gravement les dispositions de l'article
32 de la loi fédérale sur la circulation
routière disant : « La vitesse doit tou-
jours être adaptée aux circonstances,
notamment aux particularités du véhi-
cule et du chargement, ainsi qu 'aux con-
ditions de la route, de la circulation et
de la visibilité... Sauf en cas de ré-
glementation spéciale, la vitesse ne dé-

passera pas 60 km/h dans les locali-
tés... »

Ce rappel est nécessaire car il doit
faire réfléchir certains conducteurs.

Celui de la moto, qui occupe le tri-
bunal en ce moment, a mis en danger
deux voitures et a provoqué la mort du
passager de son propre véhicule.

Me Allet requiert 6 mois d'emprison-
nement avec sursis et demande que le
délai d'épreuve soit fixé à 3 ans.

Me Zingg, avocat stagiaire, intervient
pour que les droits de la partie civile,
en l'occurrence ceux de la famille Vic-
quéry, soient réservés.

Le propriétaire de l'automobile tou-
chée et abîmée lors de l'accident en fait
de même.

C'est dire que la note va être salée
pour le fautif.

LE JUGEMENT

Le conducteur de la moto, âgé de
22 ans seulement, est reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence, de vio- W*
lation des règles de la circulation et
d'ivresse au guidon.

Il est condamné à 6 mois d'emprison-
nemen t mais le sursis lui est accordé
avec délai d'épreuve fixé à 3 ans. Il
payera les frais. Les droits des parties
civiles sent réservés.

Cet épilogue, à la fois douloureux et
pénible, fera-t-il comprendre aux jeu-
nes conducteurs qu 'on ne circule pas
n 'importe comment, ni en état d'eupho-
rie et moins encore en ne pouvant pas
maîtriser un véhicule dont on a la res-
ponsabilité ? Responsabilité de soi-mê-
me et des autres usagers de la route
aussi.

La leçon est sévère pour le condam
né, mais elle est juste.

L-g- g-



sommelière
et

fille de ménage
Bons gages.

S'adresser au café Denis Michellod

Tél. {026) 7 11 30.

36-44142

jeune fille
pour le service du tea-roorri.

Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 19 05 ou 2 21 10
36-450304
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tK îffâà  ̂ ' Avez -vous le goût des chiffres 7 Etes- Poste à TepOUrVOif dailS garage

- : . vous dynamique et aimez-vous travailler QQ SlOîl
de façon exacte et précise ?

Alors , vous êtes

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

C'est avec Intérêt que nous attendons
votre offre détaillée et manuscrite sous
chiffre 36-44197 à Publicitas, 1951 Sion.

ROCHE
Nous cherchons pour notre département « ventes —
produits chimiques », dont les activités s'étendent au
monde entier, une

secrétaire

\j o.\ le wU.c - t*uy, —cuu- bvuiiiiciviai
Aigle

Voua travaillerez au sein d'une équipe Jeune et dynamique.
Outre la correspondance, vous serez chargée d'expédier
sous votre responsabilité les affaires administratives cou-
rantes. Nous attendons de vous une excellente connais-
sance de deux langues : allemand - français ou allemand-
anglais.

Le» personnes Intéressées, titulaires d'un certificat de fin
d'apprentissage commercial ou diplômées d'une école de
commerce, sont priées d'adresser leur candidature au
service du personnel sous la référence: Sion: Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, 234-70.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, société anonyme,
4002 BALE

Cherchons pour Importante réalisation touristique
dans le Valais central

1 architecte
avec quelques années de pratique dans projet
et exécution ainsi qu'

1 surveillant ds» rh-intîfir
avec sérieuses références.

Faire offres écrites avec curriculum vltae et
prétentions de salaire à :
INTERA S.A., rue de Bourg 11, Lausanne

ASSA 83-039.367

Gain Serveuse
sachant travailler seule est deman-

DCCeSSOire dée pour le 15 décembre 1970,
—. — w I—. A AIA f1!..» ' niSnlrn Anmn.nrf *!'.!
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saison d'hiver

ssieurs et dames raisiî ièrenul aarnrtt fnrmi- _nmmA H(M__llA.q vUi^Olvl C

Société en plein essor cherche SUPERMARCHE dans station du
Valais, cherche

qui seront formés comme délégués I»MI*«I»I»
commerciaux. _ , , . _„
Nous offrons des conditions excep- Bon sala,re a Personne expérimen-
tlonnelles pour les candidats dési- ta-
rant un avancement rapide m (026) - 12 87Prendre rendez-vous avec M. Ml- 36-44192
choud, tél. (021) 28 24 68, Lausanne 

18-1856 ~~ 

VERBIER

Nous cherchons
de suite

Je cherche
pour entrée tout

vendeur et vendeuse
ainsi qu une

couturière
s'intéressant à la vente.

Bons salaires.

Faire offres à Oreiller Sports,
1936 VERBIER

36-43892

Station-service
du Bols-Noir à Saint-Maurice en- On demande
gage tout de suite un collaborateur. Un,.. !.. «•#¦«_¦.

Se présenter à notre station OU pO- ISSîfîr

H. BADAN et CIE dans confiserie à Martigny. Salaire
22-1564 au grand mois. Entrée à convenir.

A la même adresse, on demandeCafé-restaurant à Sierre cherche

jeune fille
pour le service

- ainsi qu'une

aide pour la cuisine
S'adresser tél. (027) 518 30.

36-43891

employé

Notre firme, mondialement réputée dans la branche élec-
tronique, désire s'adjoindre pour son bureau de Lausanne
un

collaborateur
technico-commercial
au service interne.

Si vous possédez une formation de base dans l'électro-
nique, nous sommes prêts à convenir d'un rendez-vous
et vous présenter notre entreprise.

Nous aimerions vous connaître :
— entreprenant
— organisateur
— ayant plaisir aux contacts avec la clientèle et avec

travail en groupe
— faisant preuve d'initiative
— bonnes connaissances en français et en allemand

Nous sommes prêts à vous soutenir par un programme
de vente attractif , des actions de propagande efficaces
qu'il vous appartiendra de développer, une organisation
de vente déjà en place, des conditions de travail et des
prestations sociales modernes.

Nous vous prions de vous mettre en rapport par écrit
ou par téléphone à l'adresse ci-dessous et vous garan-
tissons une discrétion absolue. 3145
SIEMENS S. A., 42, "ch. du Bug'non, Renens, tél. (021)
34 96 31, interne 89.

I

LEYSIN AMERICAN SCHOOL SA, 1854
LEYSIN, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier

sous-chef de cuisine

2 lingères

gouvernante d'économat
Prière de s'adresser à Mlle Appé, tél.
(025) 612 82.

22-1899

le plus cher..

Si vous aimez un travail varié au contact 1
de la clientèle, vous serez peut-être

le collaborateur I
que nous cherchons

Nous vous attribuons les tâches suivantes : |
— Réception de la clientèle
— Facturation des travaux d'atelier et |

ventilation selon système NCR
— Etablissement des garanties
—- Tenue stock voitures neuves et occa- |

sions

Que vous soyez mécanicien ou employé |
de bureau, si vous pensez pouvoir remplir i
ces fonctions , envoyez-nous votre curri- |
culum vitae et vos certificats sous chiffre 1
PA 901467-36 à Publicitas SA, 1951 SION. |

Restaurant Supersaxo à Slon cherche

1 sommelière
1 fille de buffet

Entrée : 15 janvier ou date à convenir.

Tél. (027) 218 92
36-1214

coiffeuse-manucure
Tél. (021) 22 22 54.

Tél. (021) 22 73 32
22-3897

Jf|ll  ̂ L'ECOLE POLYTECHNIQUE
vl^S FEDERALE DE LAUSANNE

t̂t|_P^
cherche pour son Institut de Gênée chimique à Saint-

un laborant
Nous demandons : formation complète d'employé de la-
ratoire avec si possible quelques années de pratique dans
le domaine de la chimie technique ou du développement
chimique.

Nous offrons : activité intéressante et variée, nécessitant
de l'initiative et le sens des responsabilités, climat de
travail agréable.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Adresser les offres de services avec curriculum vitae dé-
taillé, copies de certificats et présentions de salaire au :
Service du personnel de l'EPF • Lausanne, 33, av. de
Cour, 1007 Lausanne.

3135
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personnalités valaisannes, suisses et étrangères ont tenu à lui rendre un ultime hommage

Les Tambours sierrois ouvrent le con vol funèbre

SIERRE — C'est dans la tristesse et le
recueillement, qu'une foule nombreuse
assistait, hier, à l'ensevelissement de
M. Maurice Salzmann.

Du manœuvre au notable, tous
avaient tenu, par leur présence, à ren-
dre un dernier hommage à celui qui fut
sans conteste, un grand président.

A côté des gens de la région, nous
reconnaissions de nombreuses déléga-
tions venues de tout le Valais, de la
Suisse, de l'étranger même.

Sur un parcours allant de la rue de
Brourg, et passant par l'avenue du Gé-
néral-Guisan, l'avenue du Marché, l'a-
venue de France, pour aboutir à l'église
de Sainte-Croix, la foule s'était massée
pour un dernier adieu.

Précédé des Tambours sierrois, le cor-
tège funèbre défila dans les rues sier-
roises, où drapeaux et oriflammes
étaient en berne.

Les sociétés locales ; les enfants des
écoles ; le personnel enseignant ; la So-
ciété valaisanne des officiers — menée
par son président, M. Marcus Grégy —
parmi laquelle nous reconnaissions le
colonel divisionnaire Ruenzi ; les con-
temporains de la classe 1906, formaient
le début de ce grand défilé. Nous no-
tions encore la participation des mem-
bres de la direction et du personnel de
la Banque cantonale du Valais ; celle
de divers conseils administration aux-
quels appartenait le défunt ; celle du
personnel communal.

Alors que déjà le cortège funèbre
s'était ébranlé, un hélicoptère — ame-
nant le conseiller fédéral Roger Bon-
vin et M. Chevallaz, syndic de Lausan-
ne, président de l'Union des villes suis-
ses — atterrissait sur la plaine de Belle-
vue, afin de permettre à ces deux per-

Les sociétés locales défilent dans les rues de Sierre.

sonnalités d'assister aux obsèques de
M. Salzmann.

En outre, parmi les personnalités,
nous reconnaissions MM. Antoine Zuf-
ferey, Wolfgang Loretan, Arthur Ben-
der et Ernest von Roten, conseillers
d'Etat ; Aloys Morand et Gérard Emery,
juges cantonaux ; Werner Perrig, Emile
Imesch, Edouard Morand et Edgar Ba-
varel, respectivement présidents des
villes de Brigue, Sion, Martigny et Mon-
they ; ces personnalités étaient accom-
pagnées du syndic d'Yverdon.

De nombreux représentants des villes
jumelées, parmi lesquels se trouvaient
MM. Marcel Molle, ancien maire d'Au-
benas, accompagné de MM. Gilbert
Vernède, secrétaire du jumelage ; Jac-
ques Laloi, Georges Garnier, ancien se-
crétaire du jumelage et M. Grange. Zel-
zate était représentée par son secrétai-
re communal, M. René Malschaert et
par M. Adolphe Chalmet, caissier com-
munal. Delfzijl avait délégué son secré-
taire communal, M. Jean Kackebeke,
alors que Schwarzénbeck se voyait re-
présentée par son bourgmestre, M. Hans
Koch, accompagné de Madame et par
M. Pust, représentant le conseil muni-
cipal.

Devant le convoi funèbre, la Géron-
dine, en tenue d'apparat, précède les
nombreux députés ; les présidents et
magistrats du district, ainsi que les re-
présentants des tribunaux ; suivis du
conseil communal de Naters, du conseil
bourgeoisial de Sierre et des juge et
vice-juge de la commune, MM. Schoech-
li et Salamin.

Venait ensuite le clergé qu'avaient
tenu à accompagner de nombreux cu-
rés des paroisses environnantes, entou-
rant le doyen du décanat, le Rd curé
Jérémie Mayor.

Suivant le corbillard, venait le con-
seil communal de Sierre, précédant la
famille de M. Salzmann et le nombreux
public.

Porté par quatre membres du conseil
communal, le cercueil où repose la dé-
pouille mortelle du président Salzmann,
fut installé sur son catafalque, au cen-
tre de la magnifique église Sainte-Croix.

La messe des morts fut concélébrée
par le Rd doyen Mayor, accompagné
des Rds curés Salamin et Zuber, des-
servants des paroisses de Sainte-Croix
et de la communauté haut-valaisanne.

En fin de cérémonie, M. Hermann
Hagmann, vice-président de la commu-
ne rendit un dernier et émouvant hom-
mage à son président, après que le Rd
doyen Mayor eut prononcé une homélie.

Nous reproduisons ci-dessous cet
émouvant témoignage de M. Hagmann ;

Messieurs les membres des autorités
civiles, ju diciaires, religieuses et mi-
litaires,
Mesdames, Messieurs,

Permettez-nous, avec le consente-
ment du clergé et au nom du conseil
communal de la ville de Sierre, de ren-
dre un dernier hommage sierrois à no-
tre Président, avant que son corps ne
rejoigne, selon son vœu, son pays natal.

Les heures de recueillement qui ont
suivi l'annonce brutale et déchirante
de la disparition de Monsieur le Prési-
dent Salzmann nous font mesurer, déjà
maintenant, la perte immense que notre
cité vient de subir. Cet homme au dé-
vouement sans limite à la cause publi-
que possédait en effet des qualités hu-
manitaires Incomparables.

Profondément respectueux des Idées
et sentiments d'autrul, Maurice Salz-
mann fu t  pour nous un élément vital
de stabilisation, de paix et de modéra-
tion favorisant l'union heureuse des
forces uiues de la commune, union sans
laquelle Sierre n'aurait pas vécu, dans
la même mesure, le développement
étonnant de ces dernières années. '

De par sa modestie, son esprit collé-
gial , son objectivité constants, il ne fu t
ja mais le prisonnier d'un clan ou d'un
groupe, mais l'homme de la cité entière
qui encouragea au plus haut point la
formation et l'éducation de la jeunesse
dans un climat de parfaite collaboration
entre les diverses communautés de cul-
ture; de langue et de religion.

Son sens de l'ouverture, de la com-
préhension et de la tolérance assura à
noire ville , dans la ligne novatrice de
son prédécesseur, un rayonnement ex-
térieur et même une vocation interna-
tionale récemment couronnée par les
hautes instances du Conseil < de l'Eu-
rope.

Mais les larges horizons ne l'ont ja-
mais éloigné des responsabilités quoti-
diennes. Grâce à la générosité de son
épouse à qui nous disons combien nous
partageons sa peine, le Président Salz-
mann trouvait encore la force de consa-
crer son temps aux œuvres sociales et
communautaires, notamment à l'Hôpi-
tal d'arrondissement de Sierre, à l'Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes, au Home
Saint-Joseph.

Du plus exigeant au plus humble,
chacun recevait de sa part un accueil
bienveillant fait de simplicité et de
courtoisie.

En perdant Maurice Salzmann, la
ville de Sierre perd une forte et belle
personnalité qu'elle respectait et qu'el-
le aimait. Sans aucun doute, un grand
vide se fera sentir et. pour témoigner
leur estime et leur reconnaissance à
leur Président, les édiles sierrois ne
peuvent mieux faire que de suivre son
exemple dans leur action future.

Mon cher Président , vous nous quit-
tez trop vite et trop douloureusement,
mais votre œuvre et vos mérites res-
teront à jamais marqués dans la pen-
sés et le cœur des Sierrois.

Au nom du
conseil communal de Sierre

Le vice-président :
Hermann Hagmann

Puis, après que chacun eut rendu un
dernier hommage au défunt, le convoi
s'ébranla en direction de Naters — vil-
lage natal de M. Salzmann — où devait
avoir lieu l'office de sépulture.

Les représentants du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal

rémonie au clmetlèrcommunaux.

Le vibrant adieu de Naters

Le convoi funèbre arrive à Naters

NATERS. — Hier, peu après midi, la
population de Naters s'était réunie
nombreuse sur la place de l'église pour
assister à l'ensevelissement de M. Mau-
rice Salzmann, président de Sierre. Il
avait toujours gardé de nombreux con-
tacts avec la population de son village
natal. Chaque lois que l'occasion lui
était donnée, il ne manquait pas de
venir se retremper dans l'ambiance de
son « coin » natersois, comme il se plai-
sait à dénommer lui-même ce lieu qui
le vit naître. Dernièrement encore, il se
faisait une joie de nous relater les
instants de sa j eunesse vécus entre
Naters et lie Haut Plateau de Belalp ;
ses premières années d'école passées en
compagnie des bonnes soeurs de la
Mission catholique italienne ; cette pé-
riode durant laquelle il priait en ita-
lien, parlait en allemand et saluait en
français. Rien d'étonnant alors si celui
qui devint par la suite le maire de la
Cité du Soleil ne garda pas moins un
attachement profond envers son pays
natersois. Et ses innombrables amis du
grand bourg haut-valaisan le lui ren-
daient bien. Aussi était-il normal que
ces derniers soient nombreux pour
accompagner à sa dernière demeure ce
citoyen exemplaire, ayant été en outre
un véritable lien d'amitié entre les
habitants de ce côté et de l'autre de la
Raspille.

Et c'est à l'image de son exemple
que les funérailles se sont déroulées à
Naters, puisque ceux du Bas étaient
aussi en nombre pour s'unir à ceux
du Haut et partager la même peine.

C'est peut-être la première fois, à pa-
reille occasion, que le cœur du peuple
vaïaisan battait au même rythme en
prenant part à une douleur profonde.

Dans le cortège funèbre, on notait
la présence de MM. Ernest von Roten,
Wolfgang Loretan, Antoine Zufferey,
conseillers d'Etat, Léo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, Adolphe Travel-
letti, directeur de la Banque cantonale
entouré de ses principaux collabora-
teurs, de nombreux députés et prési-
dents de commune, la fanfare locale,
précédée d'une délégation de l'Harmo-
nie de Sierre, les drapeaux des diffé-
rentes sociétés locales et d'ailleurs dont
le disparu faisait partie, ainsi qu'u-
ne vingtaine de prêtres accompagnant
les abbés Mayor et Pfaffen, res-
pectivement curé de Sierre et de Naters.
Les parlementaires valaisans des Cham-
bres fédérales ne purent assister à la
cérémonie, une importante session les
retenant à Berne.

Après l'absoute au cimetière, le re-
présentant de la ville allemande de
Schwarzbeck adressa un dernier hom-
mage à son ami Moritz en rappelant
les principales œuvres du disparu dans
le cadre du jumelage des villes euro-
péennes. Puis, lentement, la foule défila
devant le cercueil pour adresser un
émouvant adieu au président Salzmann
qui, maintenant, repose du sommeil du
juste.

A Mme Salzmann et à tous ceux que
cette disparition éprouve, nous réitérons
l'expression de notre sincère sympa-
thie.
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A propos des petites rentes de l'AVS

Vendredi 11 décembre 1970

SU dès le 1er janvier prochain les On peut donc, non sans raison, se
rentes AVS et AI sont augmentées de demander pourquoi le Conseil fédéral
10 'lt , il n'en reste pas moins que cette n'a pas mieux pensé d eux en ne
augmentation se révèle beaucoup plus leur octroyant pas une prestation
favorable pour les rentiers bénéficiant complémentaire d'au moins 20 */o, quit-
déjà d'une rette non négligeable. te à délaisser pour le moment les

Par exemple, le couple touchant catégories for t  bien loties,
aujourd'hui 450 francs de rente men- A ce propos, on objecte que le Con-
suelle touertera 495 francs, étant ainsi seil fédéral a dû tenir compte de la
favorisé d'une augmentation de 45 hausse du coût de la vie.
francs, tandis que celui dont la rente Or c'est précisément ce qu'on peut
(la plus basse) est de 320 francs n'est lui reprocher, c'est de n avoir pas
augmenté que de 32 francs. mieux tenu compte de cette hausse,

.. .. . . . ,. ¦ - ressentie combien plus douloureuse-Ne serait-il donc pas  plus indique renti
__ 

ehe
_

et surtout plus juste , du point de vue . . r
social notamment, que l' augmentation e 

n est 'donc très regrettable que lessoit appli quée inversement, soit 45 f r s  Chamores fédérales dont les membrespour celui qui en a le plus grandement tous «m presque) des « beatl
Vs°}ïe? ¦> S P°Ur m°mS nB ~ Possedentes » n'aient pas souscrit aux

contre-propositions d'un conseiller aux
Et, dans le même ordre d'idée , que Etats (et de M. Dellberg entre autres

dire auss i du petit rentier de l'AVS au Conseil national) qui, eux. ont pené
(200 francs) pour ce non moins petit aux moins bien logés dans , la société
supplément de 20 francs alors que la actuelle, à ceux qui n'ont même pas
vie a renchéri déj à en 1970 de 5 1!. et jfl consolation die recevoir de l'AVS
que pour 1011 on prévoit même 7 •/• ? une étrenne de fin d'année ou de

Augmentation dérisoire donc, dont Nouvel-An (comme l'on voudra) , un
on peut bien dire qu'elle n'en est pas 13e mois de paie ainsi qu'il en est
une si l'on veut bien accorder à cette généralement pour la grande partie de
question toute l'attention et toute nos salariés.

\<L l'objectivité qu'elle mérite. Mais voilà, les plus nécessiteux
En tout cas, c'est là un geste bien peuvent bien attendre la future Se

_ „ _ -;—-._ — ;.> ..._ -..A T» rt_ - ~_ i rloi.nir ro<..ie,i nn v _rr»Tnie*. A Tnnfn.ç mip d.'iri. là..
JJU l Lt»u/i((c i*.*, ^i~_  . ui. _. _ ,  u, ^_ _ v _-.. iaui.,vi> t., ™. '-" v — , w ¦• — ".-- -a—— — .—. —j

faire en faueur de ceux dont l'AVS la grande « nivelleuse » qu'est la mort
constitue l'unique ressource et qui ne les ait libérés de tous les soucis qtte
veulent pas dépendre de l'humiliante leur réserve le monde actuel.
assistance publique. J- ~-
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I Important vote en faveur du I «N MEMORIAM

tunnel ferroviaire de Sa Furka Jean mANA0DA
Le Conseil des Etats a voté hier - GR), Choisy (iib. - GE) et BODEN-

par 29 voix contre 1 et quelques MANN (CCS - VS).
abstentions la subvention de 70 mil- La seule opposition est le fait de iiî ^^™(Ilions pour la construction du tunnel M. Heinemann (Inde. - ZH) qui met
ferroviaire entre Oberwald et Realp. en doute la rentabilité du projet.

Ce vote historique constitue un Avant le vote, M. Roger Bonvin,
sérieux pas pour la réalisation -de conseiller fédéral, insiste sur l'im-
ce projet. Il a été accueilli avec portance de sortir les régions de
une grande satisfaction tant par la montagne de leur isolement. Il ne
population valaisanne, que celle des fait pas de doute que ces interven-
Grisons et d'TJri. tions judicieuses ont contribué lar-

De nombreux parlementaires sont gement en faveur du vote positif de ___
¦! W\H

intervenus en faveur de ce projet , la Chambre haute. ^^.- ____,
parmi lesquelles nous relevons MM. 'BlHÉtt
Baechtold (rad. - SG), Vincenz (CCS (VOIR PAGE 2) f̂lr*'

t W- Wt. ¦ i
Monsieur et Madame Francis PRALONG-REICHENBERGER, leurs 12 décembre 1968 - 12 décembre 1970

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André PRALONG-VUISTINER et leurs enfants, t .Déià deux ans <i« tu nous as <ïult-

, _,. tes.a Sion ;
Monsieur et Madame Joseph PRALONG-DUBOULE et leurs enfants, Ton souvenir restera à jamais gravé

à Monthey ; dans nos ?œurs- _ . ...
la famille de feu Joseph BOVIER-GOLLUT, à Sion ; -a -ami_-

Madame et Monsieur Joseph SUTER TSAVIOZ, leurs enfants et petits- une messe d'anniversaire sera célé-
enfants, à Québec (Canada) ; brée à l'église des capucins, demain

la famille de feu Ferdinand LIETTI-SAVIOZ, à Sion ; sam*di 12 décembre, à .19 heures.
la famille de feu Julien MICHAUD-PRALONG, à Sainte-Croix et __________M______________

Lausanne ; IM
_____________

B
_

B
________

B
Madame veuve Hermann PRALONG-MORAND, ses enfants et petits-

enfants, à Riddes et Vevey ;
la famille de Monsieur Jules DARBELLAY-PRALONG, à Genève ;
la famille de Monsieur Louis GAILLARD-PRALONG, à Brescia et Monsieur et Madame André .VOUIL-

Genève ; - LOZ-SEPPEY ;
Monsieur et Madame Paul PRALONG-DARBELLAY, leurs enfants Mademoiselle Aimée WOUILLOZ ;

. , ,_ . . . ,  , _ _ , Monsieur et Madame Georges WOUIL-et petits-enfants, a Riddes et Charrat ; _oz et leurs enfants .

ainsi que les familles parentes et alliées ainsi que les familles parentes et al-
ont la grande douleur de faire part du décès de liées SAUTHIER, ROMAGNOLI, BER-

GTJERAND, WOUILLOZ, MARQUES,
--  - | , ¦ ¦ nft A I _ _ _ _ _ _  SOHROETER, GIROUD, MAGNIN,

If luUuIl l lv  w O S CpU I l l I v  Ilf-l_UiiU fondé douleur de faire part 'du décès de

née SAVIOZ Madame veuve
m *¦ ¦ - ISf AI1I] I i\ _r

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- A1ÎÎ0OS© WUUILLUZ
sœur, tante et parente, pieusement décédée à Sion, la veille de ses
80 ans, après une longue maladie supportée avec un courage exem- née Marie SAUTHIER
plaire, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office funèbre aura lieu à la cathédrale de Sion le samedi 12 ^Sr^S^  ̂ ,
décembre, à 11 heures. ievée à leur tendre affection, le 9 dé-

_ . ., . , , , -, ,,. _ ., -. cembre 1970, après une courte mala-
Domicile mortuaire : chemin des Collines 31, Sion. aie, è l'âge de 82 ans, munie des saore-
_ ., , „ . , , ., menfcs de l'Eglise.
Prière de ne pas faire de visites.
-, i . .-"-'. ¦ , 'L ' __ '''• , ¦¦ ' ,-'¦'¦, : , ¦ L'ensevelissement aura lieu, le sa-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. medl 12 décembre, à 10 heures, è l'égli-

se Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Domicile mortuaire : 7, rue des Fon-
• taines, Martigny 2.

On est prié de ne pas faire de vi-
Madame Armand DAVEN-EVEQUOZ, à Conthey ; sites.
Madame Marcel DAVEN-EVEQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Monsieur Joseph EVEQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à Conthey et Selon le désir de la défunte le deuil

Montana ; . n e  sera pas porté.
Monsieur et Madame Maxime EVEQUOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion et à Granges ; . P.P.E.
Madame Marcellin EVEQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Madame Agnès FUMEAUX-EVEQUOZ, à Conthey ; ¦___H_H__B____HHH_n______
Monsieur et Madame Julien GERMANIER, leurs enfants et petits-enfants, à

Conthey, Troistorrents, Sion et Soleure ; ___ ' :' '¦•les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert FUMEAUX- T
EVEQUOZ, à Genève, Sion, Vétroz et Conthey ;

Madame Florian DAVEN, ses enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Madame Florian DUC, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Conthey ; La famille de
les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Incatlh Emîla  CAUDC

Monsieur Armand DAVEN
, remercie sincèrement tous ceux qui,

entrepreneur ^e 
pr

ŝ ou de ^oin ' ont pr's part a son
" grand deuil.

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, neveu, que Un merci spécial aux soeurs de la
Dieu a rappelé à lui, dans sa 66e année, après une maladie chrétiennement clinique Saint-Amé et au personnel
supportée et réconforté par les secours de notre sainte mère l'Eglise. de l'hôpital, à la population de Rid-

,. . , . i  -¦ ,„ ' _x _ ,_ -_ i .. , , des et d'Isérables. aux parents et amis.L ensevelissement aura lieu le samedi 12 décembre 1970, a 11 heures, à
Plan-Conthey. Riddes, décembre 1970. ,Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. _BH______fl__B__H_HB_a__H___H

. • : • • ¦
. :•

¦ . ¦ '
. -V . - • - ./.

¦ • t
'

t
Très touchée par les nombreux té-

Le conseil d'administration, la direction et le personnel !™£nf*s d/ sympathie et d'affection
' " reçus lors de son grand deuil, la fa-

de l'entreprise de Grands Travaux S.A. milIe de

Madame
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

_ _ 
,Marguerite

Monsieur Joseph DI0NIS0TTI MOUUN-MORET
remercie bien sincèrement toutes les

Les avocats de la défense peuvent quitter Burgos
en attendant la sentence

BURGOS. — Les avocats des seize na- LE TRIBUNAL SUPREME
tionalistes basques jugés par le Con- RECONNAIT LA COMPETENCE
seil de guerre, ont été avisés qu 'ils DU TRIBUNAL MILITAIRE
pouvaient quitter Burgos et rejoindre
leurs barreaux respectifs en attendant  ̂Tribunal suprême espagnol a re-
que le tribunal dicte les sentences. connu jeudi , indirectement, la compé-
C'est le juge d'instruction militaire, le tence du Tribunal militaire de Bur-
lieutenant-colonel Horta , qui se char- S°s devant lequel viennent de compa-
gera de convoquer les avocats pour raître les seize nationalistes basques,
qu 'ils reviennent en temps utile à La Cour suprême a en effet rejetéBurgos y recevoir communication des jeudi un pourvoi en cassation intro-sentences. ^u^ par certams avocats des accusésLes indications recueillies mercredi contre le Tribunal civil de Saint-soir paraissent ainsi se confi rmer : le Sébastien , celui-ci s'étant déclaré in-Conseil de guerre de Burgos se don- COmPétent pour décider de la validiténera plusieurs jours avant de laisser du Tribunal militaire,tomber son verdict et on ne sera pas
fixé sur le sort de Francisco Xavier Les avocats s'étaient alors pourvus
Izco et de ses cinq camarades pour en cassation devant le Tribunal suprê-
lesquels le procureur a demandé le me qui vient de rejeter leur pourvoi,
peloton d'exécution , avant la fin de donnant ainsi un caractère définitif à
cette semaine, peut-être même le dé- la décision du Tribunal civil de Saint-
but de la semaine prochaine. Sébastien.
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La morale: une éducation permanente
Lors de la rédaction de l'article : renoncent en partie du moins, au prin-

« Pourquoi je ne «ignerat pas la pro- cipe de l'aittorité souveraine et tndiscu-
testation antipornographique » j'ai ex- table de l'adulte...
primé quelques idées générales sur Je suis très reconnaissant à tous les
l'éducation. parents — soucieux de renouveler les

Mon but était d'esquisser une morale méthodes éducatives — qui prennent la
dynamiqu e, c'est-à-dire adaptée aux peine et la liberté d'aborder toutes les
exigences actuelles pour nous aider à questions de l'e:ristence, dans le cadre
surmonter nos difficultés. familial.

Malheureusement, d'aucuns n'ont pas Ceux qui ne communiquent nen de
pris la peine de réfléchir. Ne m'a-t-on vivant aux jeunes ne peuvent rien at-
pas accusé de parler pour ne rien dire tendre en retour.
et même de défendre la cause de la Proposons à nos jeunes un idéal à
pornographie ? réaliser : le service du prochain, le res-

L'œîl du censeur n'est pourtant pas pect de la vie, la construction de la
aveugle ! paix, la lutte contre le sous-dévéloppe-

* « * ment, etc..
Je disais qu'une authentique êduca- Est-ce de la provocation ?

tion ose aborder tous les problèmes de La morale est stérile dans ses ordon-
la vie y compris la sexualité. Je main- nances si elle n'est pas une recherche
tiens mes propos . constante, et n'a pas de contact avec la

Donner une Intelligente information réalité quotidienne,
sur la vie à nos enfants et susciter en • » •
eux une prise de conscience est-ce du j 'invite tous mes critiques anonymes ou
blablablo ? presque — dont le courage n'est pas la

Au fai t , qui peut me faire connaître qualité dominante — à s'engager aueic
les responsables et le contenu de cet tous les hommes de bonne volonté, édu-
enseignement dans nos écoles ? cateurs, ecclésiastiques, responsables de

Pour ma part , j' ai fréquenté — autre- l'école des parents, dans une réflexion
fois — l'école secondaire et profession- sur l'éducation permanen ce,
nelle, -ce qui nous a été enseigné en Pierre Wanner, pasteur ,
morale n'était que charabia... — .

Aujourd'hui, quel enseignement dls-
pense-t-on à nos jeunes gens et jeunes Pf ltS... PlUS... PlUS.. .f i l les dans nos écoles et centres d'ap- '"
prentlssage ? 8VBC H Bf t Z

Vous avez la parole t 
hueZPIUSqu 'lllie VO/tUM

Que signifie éduquer ? II. ne s'agit
plus d'apprendre à nos enfants à respec- Çl\ '.'.'S.'.llll'.l '.'.'.','.\ '.\lll".lll '..
ter des interdits, ni à mimer des com- '.'.\ '.l '.lll\l'.l ','..°.'.'.'..'. l l l Z l l l'.'.
portements, ni à assimiler des

^ 
préceptes •. • j* j  j  j  j  j  • • ; j  j  j; • j  ; j  J J jfj; *J ; • ¦;

moraux sans information préalable. ...............................
L'éducation exiae aue les éducateurs ;;;;.;•/• • ¦i i i i t î T - t m t u - t t-

apprennent à dialoguer avec les enfants '.'.'.'.'J f .
en leur consacrant du temps, et qu'ils "'.'.'J Tarif Clair: /"
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L'hélicoptère a finalement pu entreprendre
son action

sieurs poissons ont été trouvés morts
dans différents cours d'eau de la ré-
gion. Ce qui a été d'ailleurs le cas
pour ce qui concerne le Kaelchbach,
la Saltina et même certains endroits
du Rhône. Une enquête est en cours
afin de déterminer les causes de ces
dommages.

• POUR LA ROUTE DE LA LI-
BERTE. — On sait que l'ingénieur
Coudray avait élaboré un projet en
vue de l'édification d'un tunnel rou-
tier à travers le Monte Moro, de-
vant rallier Saas Almagell à Macu-
gnaga. Or, cette voie de communi-
cation, dénommée la route de la li-
berté, est revenue sur le tapis der-
nièrement. Si bien que l'on s'est dé-
cidé d'attendre la réalisation du Ra-
wyl ayant d'y voir plus clair à ce,
sujet.

• : CONCERT DE NOËL. — C'est
samedi prochain que la fanfare Sal-
tina donnera son traditionnel con-
cert de Noël sous la direction d'Al-
phonse Siéber. Au prograrne figu-
rent des œuvres de Bieri, Sousa,
Jenktas, Fueik et _ohir, notamment.

SAAS FEE. — Dans sa précédente
édition, notre journal relatait les rai-
sons pour lesquelles un hélicoptère —
spécialement mandé de Marseille pour
effectuer d'importants transports dans
le village des glaciers — n'avait pu"
entreprendre son action à cause d'une
absence d'assurance au sol. En effet ,
cet appareil — pour ce qui concerne
notre pays — n'est assuré que lors-
qu'il vole. Ce manque de garantie a
finalement pu être obtenu hier matin
grâce à la compréhension dont a fait
preuve l'entreprise Aérospatiale Sud
qui prit en charge les risques qui au-
raient pu en découler.

C'est ainsi que finalement l'appareil
a pu prendre l'air et effectuer son
travail. Il consistait en effet à dépla-
cer die Saas Fee à Plattjen Çjuielque
35 tonnes de matériel au cours de 25
voyages successifs. Il s'agit de pylô-
nes et autres utilisés pour la cône-
traction d'un nouveau télésiège et pe-
sant chacun jusqu'à près de 2 tonnes.
A voir œuvrer ce mastodonte des airs,
soulevant ces objets comme fétu de
paille, on ne peut que regretter que
dans notre pays un appareil analogue
fasse encore défaut.

NOTRE PHOTO : un» vise du SA
380 en action.

Avec les sonneurs de la Saint-Nicolas
jour le plus bruyantce fut le

En attendant la route zermattoise

FIESCH — Jamais jusqu'à samedi
dernier — croyons-nous — Fiesch n'a-
vait connu des heures aussi bruyan-
tes. Un véritable tintamarre s'était ins-
tallé dans la' localité. Que s'était-dl donc
passé ? Tout simplement l'arrivée en
masse des sonneurs de la Saint-Nicolas.
Ces centaines d'enfants déguisés en pè-
res Noël, en pères fouettards ou en
« Schmutzli » et armés de cloches de
vaches, déambulèrent dans les rues de
la localité pour attirer l'attention de
la population sur le fait que, pour eux,
le grand jour était arrivé.

Un jour vraiment pas comme les au-
tres pour ces gosses de la vallée con-
charde puisque, pour la circonstance,
ils avaient le droit de « faire le cirque »
au moyen de leurs « bourdons ». Us
avertissaient les gens que l'heure était
venue d'ouvrir leurs portes à ces « men-
diants » de la Saint-Nicolas. Des espè-
ces de troubadours juvéniles en liesse
quêtant ici une douceur, là un fruit ,
une pièce de monnaie ou une friandise
pour les faire immédiatement disparaî-
tre dans leurs havre sacs qui, le soir
venu, regorgaient du produit d'une ha-
rassante journée. Une pénible tournée,
certes, mais qui valait son pesant d'or.
Car si la population vécut ainsi le jour
le plus bruyant, les sonneurs de la
Saint-Nicolas, eux, se déclarent plus
que satisfaits, car leur moisson, judi-
cieusement répartie, fera de nombreux
heureux. Les quêteurs tout d'abord, vu
que charité bien ordonnée commence
pas soi-même et ensuite leurs petits co-
pains n 'ayant pas encore la force de
porter une grosse cloche sur le ventre
en courant dans les rues pour annoncer
à qui veut l'entendre que la Saint-Ni-
colas est bien la fête des enfants, de
tous les enfants.

Notre photo : une vue d'une équipe
de sonneurs de la Saint-Nicolas déam-
bulant dans les rues de Fiesch.
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a ce sujet ont €
e fait pas de do
véhicule deviendra

Assemblée de l'Office du tourisme
de Viège

VIEGE. - Sous la présidence de M.
Charles Weissen, avocat et notaire, se
déroulera ce soir l'assemblée annuelle
de l'Office du tourisme local.

A cette occasion, on s'attend que
d'importantes décisions soient prises.
D'ici une année environ, nous aurons
à Viège le nouveau centre postal dans
lequel un bureau de l'office sera ou-
vert.

Cette nouvelle étape, dans l'équipe-
ment touristique, non seulement du
chef-lieu des deux Viège, mais de tou-
te une région, nécessite des modifica-
tions et une rationalisation du sys-
tème actuel.

Sans doute, les premiers jalons avaient
été posés il y a plusieurs années déjà.
Maintenant nous voici arrivés à la con-

Une voiture sort de la route
Deux jeunes gens tués
Un troisième grièvement blessé
RAROGNE. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi entre minuit et 4
heures vraisemblablement, un ter-
rible accident de la circulation est
survenu sur la route cantonale en-
tre Rarogne et Viège.

M. Charles Jeizener, de Jules, né
en 1940, célibataire, machiniste à
Rarogne, circulait de cette dernière
localité en direction de Viège au
volant de sa voiture dans laquelle
avaient également pris place MM.
Antoine Ruffiner, de Stéphane,
1952, et Ernest Théier, de Ludwig,
1949, tous deux machinistes, de Ra-
rogne, également célibataires.

Arrivé à la hauteur de la bifur-
cation pour Saint-German, le véhi-
cule toucha la bordure droite de la
chaussée pour quitter cette dernière
et aller s'écraser contre un arbre.

MM. Jeizener et Ruffiner avaient
été tués sur le coup, tandis que M.
Théier, grièvement blessé, fut con-
duit à l'hôpital de Viège.

Selon la première enquête, on ne
connaît pas encore l'heure exacte de
cet accident.

L'état glissant de la chaussée pour-
rait en être la cause.

Aux familles si cruellement
éprouvées va notre sympathie émue.

L'affaire de drogue de Zermatt jugée par
le Tribunal d'arrondissement de Viège
VIEGE. — On se souvient qu'une af-
faire de drogue, qui fit grand bruit,
avait éclaté à Zermatt au début de
l'année.

Sept jeunes gens y étaient impliqués,
dont trois natifs de Zermatt, plus un
Thurgovien et trois étrangers.

La drogue leur avait été fournie par
des Anglais, des Américains et vrai-
semblablement par des Espagnols.

Les jeunes avaient organisé des
séances où l'on fumait le haschisch.
Ils s'étaient livrés aussi à un petit
trafic de ce stupéfiant.

L'un des participants avait subi une
forte dépression au lendemain d'une
séance et s'était retiré du groupe.

Les faits tombant sous le coup de la
loi sur les stupéfiants, les intéressés
furent déférés au tribunal d'arrondisse-
ment de Viège, qui a siégé hier sous la
présidence de M. Léandre Heinzmann.

Seulement quatre jeunes gens se sont
présentés à l'audience : le cinquième

,a fait défaut, le sixième étant à l'étran-

ger et le septième avait demandé à Me
Stoffel de le représenter.

Dans son réquisitoire, Me Ferdinand
Summermatter, procureur du Haut-
Valais, a mis en garde les jeunes con-
tre les dangers de la drogue, les con-
séquences pénales de son usage et de
sa mise en circulation.

Néanmoins, il a constaté que dans le
cas présent l'on n'avait pas à faire à
des « grands pécheurs ».

Il a requis une peine d'emprisonne-
ment de 60 jours pour l'un des préve-
nus, deux peines d'amendes de 300
francs et une amende de 200 francs
pour le quatrième.

Contre les absents, il a réclamé 75 A
jour s de prison pour l'un et 45 jours $
pour les deux autres ; tous les coupa-"
Mes pouvant bénéficier du sursis.

La cour a prononeé son jugement,
mais ne l'a pas fait connaître officielle-
ment. Il sera envoyé aux intéressés
dans quelques jours.

Assemblée des chasseurs du district de Brique
MUND. — C'est à Mund que viennent de se réunir les chasseurs du district de
Brigue à l'occasion de leur assemblée générale annuelle. En ouvrant les déli-
bérations, le président, M. Schmid de Glis, salua la présence de MM. Stéphane
Jossen, président de la commune, Lambrigger, brigadier de la gendarmerie,
Germain Jossen, garde-chasse, ainsi qu'une soixantaine de disciples de saint
Hubert.

La lecture des comptes ainsi que le rapport présidentiel n 'ont pas donné
lieu à discussion ; si ce n'est que pour remercier les responsables des dicastères
respectifs. A la suite de la mort de M. Eugène Arnold , caissier, c'est M. Antoine
Borter qui a été appelé à remplir cette fonction. Au cours des nombreuses dis-
cussion on accepta les nouveaux statuts de l'Association cantonale des chasseurs.
Le comité profita de l'occasion pour relever l'importance de l'approvisionnement
du gibier en hiver. Puis, le président porta à la connaissance des participants
que la prochaine assemblée suisse -des délégués se tiendra à Brigue.

Rapport a été ensuite donné de la visite qui a été faite à l'élevage des liè-
vres, instauré par la Diana d'Hérémence. Les visiteurs ont été émerveillés et
profitèrent de l'occasion pour manifester leur reconnaissance au président can-
tonal, M. Favre, ainsi qu 'au représentant de la Diana d'Hérémence, le brigadier
Dayer.

La prochaine assemblée se tiendra au Simplon.

Les experts se sont réunis
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La libération de l'ambassadeur Bûcher n'est pas pour demain "^S ĵjj
La principale exigence des ravisseurs acceptée par fl |̂ I
le gouvernement brésilien nui on miott quatre autres
RIO-DE-JANEIRO — Les exigences
des ravisseurs de M. Giovanni Enrico
Bûcher, ambassadeur de Suisse à Rio-
de-Janciro, enlevé lundi dernier par A
des terroristes brésiliens, sont mainte-
nant connues : _

9 Libération de 70 prisonniers politi-
ques, dont le gouvernement de Bra- 1 •
silia posséderait les noms, et qui de-
vront être acheminés vers trois pays:
25 au Chili, 25 au Mexique et 20 en
Algérie. Les gouvernements intéres-
sés n'ont, cependant, pas encore e*
fait connaître leur position et un 'a
diplomate chilien en poste à Rio a qt
même fait des réserves quant à une co
acceptation de son gouvernement. *ri

- go
9 Publication par la presse, la radio ta

et la télévision d'un « manifeste au re
peuple ».

9 Publication de tous les communi-

qués émis par le commando « Jua-
rez Gulmarae de Brito », auteur de
l'enlèvement.

9 Transport gratuit des banlieusards
de Rio durant les négociations.

9 Ne pas gêner la population en pro-
cédant à des fouilles.

9 Photographier les prisonniers au mo-
ment de leur départ par groupe de
quatre.

Si le gouvernement brésilien a d'ores
et déjà accepté la première condition,
la plus importante et qu'il est douteux
qu 'il s'oppose à la dernière, il a par
contre catégoriquement rejeté les qua-
tre autres, qu'il a qualifiées de « déma-
gogiques », « humiliantes », « inaccep-
tables », « dégradantes » et « dange-
reuses ».

Cette attitude, estime-t-on à Rio , pour-
rait retarder considérablment la libéra-

l|U1 UBB I tïJ& U
tion de M. Bûcher, les insurgés étant observateurs considèrent même que le
réputés pour leur détermination. D'au- gouvernement brésilien n'est pas prêt
tre part, des critiques se font jour dans à écouter les suggestions qui pourraient
l'opinion publique, qui reproche aux lui être faites. De M. Bûcher lui-même,
autorités militaires de se consacrer l'ambassade de Suisse à Rio a obtenu
plus à la recherche de traces éventuel- des nouvelles, notamment par une se-
les des ravisseurs de l'ambassadeur conde lettre de l'ambassadeur dûment
suisse et à la mise en place d'un im- authentifiée comme étant de sa main,
pressionnant dispositif policier qu 'à la
ilbération même de M. Bûcher. LE GARDE DU CORPS

DE M. BUCHER EST MORT
DIFFICILE TACHE

POUR M. MAX FELLER D'autre part, un aspect tragique de
cette affaire a été révélé jeudi : le gar-

On estime également, toujours à Rio, de du corps de M. Bûcher, l'agent de
que la tâche de l'ambassadeur Max la sécurité brésilienne Helio Carvalho
Feller ne sera pas aisée et qu'il faudra de Araujo , est décédé des suites de ses
que celui-ci fasse appel à toutes ses blessures dans un hôpital de Rio, jeudi
qualités de diplomate. En effet , les au- à 02 heures 20. Le président de la Con-
torités brésiliennes sont sensibilisées fédération et M. Pierre Graber, chef du
par cette affaire , la quatrième du gen- Département politique fédéral ont , cha-
re depuis 1969, et pourraient faire mon- cun , envoyé un télégramme de condo-
tre d'une certaine susceptibilité. Les léances à leurs collègues brésiliens. Le

Département politique fédéral s'est éga-
lement soucié du sort des proches de
l'agent mort en service commandé.

Enfin , les observateurs estiment que,
ces prochains jours, il y aura plus de
chance pour que les développements de
cette affaire soient connus par le canal
de Berne que directement à Rio même.
En effet , le gouvernement de Brasilia
se montre avare d'informations et il a
renouvelé ses consignes d'extrême mo-
dération à la presse du pays.

Page 43

L,es veaeues arrivent generaitititut,.
à Gstaad peu avant Noël. L'acteur Da-
vid Niven est déj à sur place et a été
croqué dans la célèbre station de l'O-
berland bernois.

Vendredi 11 décembrt 1970

LE TREIZIEME MOIS DE SALAIRE POUR LE PERSONNEL FEDERAL

Les délégués des syndicats chrétiens
inquiets face à la réserve du Conseil fédéral
BERNE. — L'organisation faîtière des
syndicats chrétiens du personnel fédéral
a tenu mercredi à Berne une assemblée
extraordinaire des déléguée Le prési-
dent Karl Irottmann présidait rassem-

blée et dans son allocution il a fait
quelques réserves sur la politique du
Conseil fédérai en matière salariale.

M. Trottmann déplore le fait que M.
CeMo ne se soit pas prononcé sur l'am-

pleur et la forme dès améliorations
que réclament les quatre postulats
adoptés sur cette matière par le Conseil
national. On se souvient en effet que
le conseiller fédéral s'est déclaré prêt
à ouvrir le plus vite possible des pour-
parlers avec les associations du person-
nel en vue de l'amélioration du salaire
réel et un échelonnement plus marqué
selon le lieu de résidence, sans pour
autant préciser davantage' ses inten-
tions. Du fait'-des :conidit!io_s qui régnent
actuellement sur le marché du travail
et des départs nombreux dans l'admi-
nistration fédérale ' les délégués1 ont
manifesté leur inquiétude face à la
réserve du Conseil fédéral. Les fédéra-
tions affiliées à la "Fédération des syn-
dicats chrétiens du personne', fédéral

-Pnt donc décidé c :de maintenir leurs
revendications relatives à l'introduction
du 13e mois de salaire avec effet au
1er juillet 1971 et l'ouverture immédiate
de pourparlers entre le Conseil fédéral
et les associations du personnel.

Les délégués se sont également pen-
chés sur le problème d'une délégation
de compétence au Conseil fédéral de la
part du Parlement afin que notre exé-
cutif puisse éviter à l'avenir des retards
dans l'adaptation des traitements des
fonctionnaires fédéraux.

Les vols
se multiplient

à la veille
des fêtes

LAUSANNE. — Les grands magasins
connaissent une affluence exception-
nelle à la veille des fêtes de fin d'an-
née, et les voleurs en profitent pour
subtiliser de l'argent , dans les sacs &
mains des acheteurs.

A Lausanne, en une seule journée
ce sont plusieurs milliers de francs
qui ont été ainsi volés aux clientes des
grands commerces de la ville.

A Vevey, ce sont des restaurants qui
ont été cambriolés.

En outre, un ouvrier ' s'est fait voler
une somme de 5 000 francs qu'il venait
de retirer de la banque.

Caissier et comptable

communaux condamnés
COURTELARY. — Le tribunal de dis-
trict de Courtelary, présidé par Me
Jacques Bosshart, a condamné jeudi
l'ancien caissier et l'ancien comptable
de 1* commune de Trameflan à 12 mois
et 11 mole de prison avec sursis pen-
dant cinq ans.

iLe» deux prévenus ont été reconnue
coupables de faux dans les titres et
de gestion déloyale. Es ont laissé un
trou de pi-us de 48.000 francs dans la
caisse communale de Tramelan. Les
deux anciens fonctionnaires commu-
naux s'étant engagés à rembourser
solidarement cette somme, le procu-
reur du Jura avait demandé qu'une
peine de 12 mois avec sursis leur soit
infli gée à chacun.

Un accident survenu en France
permet de découvrir

un trafic de cigares suisses

_k rement blessée cigares suisses spécialement fabriques
Mais le choc devait provoquer sous pour la contrebande , dans le faux pla-

ies yeux des gendarmes venus faire fond de la caravane. Une enquête , a
les constatations d'usage, la chute de été ouverte.

NARBONNE — Un banal accident de paquets de cigares cachés sous le faux
la route survenu dans l'Aude a per- plafond aménagé dans la caravane
mis à la oolice française de découvrir Les deux occupants de la voiture ont
un trafic de cigares suisses. déclaré que, venant de Genève, ils se

Une voiture tirant une caravane alla rendaient à Alicante en Espagne où
tout à coup s'écraser contre un pla- ils devaient livrer les cigares à un
tane certain major Edward Rice pour la

L'attelage se rompit et la voiture, somme de 50 livres sterling,
poursuivant sa route, alla percuter un Les douaniers du groupe d/interven-
autre arbre. Le conducteur sortit in- tion et de recherche de Narbonne de-

ml et sa passagère fut très légè- valent découvrir 1640 paquets de 10

Inauguration
du « grand pont »

â La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le «grand
pont » en survole sur la ligne de che-
min de fer et le premier passage sou-
terrain de la métropole horlogère ont
été inaugurés j eudi après-midi à Lé.
Ohaux-de-Fonds. Le conseiller aux
Etats Carlos Grosjean, président du
gouvernement neuchàtelois, a présidé
la cérémonie d'inauguration.

Dans son allocution, M. Gro9Jean a
relevé l'excellence de la collaboration
entre communes, canton et Confédé-
ration. Il a également déclaré que tout
le plan d'aménagement national est
réellement centré sur les voies dte com-
munications.

Nouveau bâtiment pour la faculté
des sciences

de l'université de Genève
GENEVE. — Un nouveau bâtiment ré-
servé à la faculté des sciences de l'uni-
versité de Genève a été inauguré jeu-
di en présence, notamment, de M. Fran-
çois Picot, chef du Département can-
tonal des travaux publics, qui • rei—v*,
en substance, que cette réalisation
s'inscrivait dans le plan général de
modernisation des infirastructures de la
faculté des sciences afin que celle-ci
reste « à la hauteur de son brillant
passé ».

La construction du bâtiment, de cinq
étages, baptisé « Sciences 2 », a coûté
21,2 millions de francs environ.

Il abrite notamment de nombreux
laboratoires de ehimre, biologie moïé-
oulaire, pharmacie «* patihologi».

Nouvelliste s. Feuille-d'Avis du Valais

Une fillette
tombe d'une fenêtre

et se tue
AIGLE. — La petite Martine Dur-
gnat, âgée de S ans, domiciliée à
Aigle, a échappé mercredi soir â
la surveillance de ses parents et
est tombée d'une fenêtre du cin-
quième 'étage de la maison pater-
nelle. Grièvement blessée, elle est
morte peu après son admission à
l'hôpital d'Aigle.

Un enfant tué
sur un passage

de sécurité
BELLINZONE. — Jeudi matin, le
petit Massimo Bandinelli, âgé de 8
ans, qui venait de quitter l'école,
a été happé sur un passage de sé-
curité en traversant la chaussée k
Giublasco. n est mort sur les lieux
de l'accident.

Tous les ouvriers
Dans une importante firme suisse

payés au mois
l_ .i__J.__ J_ l/l :_ LI_

M. Roger Nordmann pressenti comme conseiller
de presse du Département politique fédéral
BERNE. — Il se confirme que M. Pier-
re Graber, chef du Département poli-
tique fédéral , a l'intention de deman-
der la collaboration de M. Roger Nord-
mann, publiciste et publicitaire à Lau-
sanne, pour certaines tâches spéciales:
des programmes prévoyant le recours
à certains moyens modernes d'infor-
mation pour rendre familières au peu-
ple des notions difficiles : (ONU, Mar-
ché commun, etc.), notions qu'il com-
prend mal et qu 'il lui faut connaître ,
puisqu 'il devra bientôt trancher de
problèmes importants.

Il est toutefois prématuré de dire,
comme l'a fait un quotidien zuricois,
aue la nomination est chose 'faite. Le
Conseil fédéral doit encore en délibé-
rer, quand bien même il a déjà admis
le principe de cette mission qui, a dit
à l'ATS M. Graber (actuellement à
Paris) ne ressortit « ni à l'information
de presse ni à la propagande ».

M. Graber a encore précisé que le
mandat de M. Nordmann serait tem-
poraire et que le service d'information
du Département politique ne serait
nullement touché par cette mesure.

Constatant que la réduotion des pres-

Les restaurateurs vaudois

réclament un assouplissement

en matière de main-d'œuvre

LAUSANNE. — Le comité central élar-
gi de la Société vaudoise des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, réuni jeudi
à Lausanne, a longuement délibéré de
« la lancinante et désastreuse régle-
mentation de la main-d'œuvre étran-
gère ».

tations dans nos cafés, restaurants et
hôtels a déjà contraint certains d'entre
eux à fermer partiellement, et qu'il
y va de l'expansion de notre tourisme,
équilibre de notre balance commerciale,
le comité a chargé ses organes direc-
teurs d'intervenir avec la dernière
énergie auprès des autorités responsa-
bles, afin d'obtenir les allégements in-
dispensables en matière d'autorisation
ae mam-a œuvre étrangère, notamment
en ce qui concerne le statut des saison-
niers.

Mniivral nmkneefiflAiiti1 I

Après l'assassinat mystérieux

de Claude Pingon

Une récompense
de 20 000 francs
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La Grande-Bretagne vit sans lumière depuis 4 jours
A la recherche d'un compromis pour la cessation de la grève des électriciens
LONDRES — La quatrième journée de mentation de 12,5%, nettement plus BRESSE ̂ flH _______ \ ______
la grève des électriciens britanniques a proche des 10% proposés par la direc- _ __
fait sentir ses effets avec plus de ri-
gueur que les précédentes, mais l'espoir
d'une fin prochaine du conflit s'est con-
sidérablement aocru jeudi après d'in-
tenses négociations entre les diverses
parties intéressées.

LE PUBLIC EXASPERE

Devant l'exaspération grandissante
du public, le gouvernement, en dépit
d'une première tentative infructueuse
mercredi, et l'intersyndicale ont conju-
gué leurs efforts en vue d'une reprise
des discussions entre les quatre syndi-
cats des électriciens et la direction de
l'électricité. Celles-ci avaient été in-
terrompues la semaine dernière par le
refus de l'« Electricity Council » d'ac-
corder à ses employés 25 à 30 °/o d'aug-
mentation de salaire.

Le secrétaire général du T.U.C., M.
Victor Feather, s'est entretenu avec les
représentants des électriciens avant
d'aller faire part de leurs conditions à
M. Robert Carr, ministre de l'emploi
et de la productivité. De son côté, M.
Carr a reçu successivement (à la lueur
d'une bougie) les syndicalistes et les
délégués de la direction de l'électricité.

n ne reste maintenant plus aux deux
médiateurs qu'à ménager une rencon-
tre entre les deux parties, ce qu'espère
pouvoir faire dès aujourd'hui M. Fea-
ther. Encore qu'il soit prématuré de
tabler sur une fin rapide de la grève,
il semble toutefois que l'on s'oriente
vers une solution de compromis, dont
le gouvernement comme le T.U.C. cher-
che à s'octroyer le bénéfice aux yeux
du public.

AUGMENTATION DE 12,5 %

Selon des rumeurs persistantes cir-
culant dans les milieux économiques rasent leurs clients à la lueur de bou
ce compromis consisterait en une aug- gies et de lampes à pétrole.

tion, que des 25 ou 30% revendiqués
par les employés.

D'autre part, M. Carr à la Chambre
des Communes, et M. Feather au cours
d'une conférence de presse ont laissé
entendre que la grève du zèle serait
suspendue dès la réouverture des né-
gociations avec l'« Electricity Council ».
Si l'Angleterre et l'Ecosse ont été du-
rement touchées jeudi , l'Irlande du
Nord a été de très loin la région de
Grande-Bretagne la plus affectée par
la grève, en raison des décisions radi-
cales prises par le gouvernement de
Belfast. Ainsi 200 000 personnes ont été
sans travail à la suite de la fermeture
des usines décidées mercredi. Seules,
les industries de l'eau, du gaz, de la
presse, les transports et les hôpitaux
ont été alimentés normalement en élec-
tricité.

L'espoir d'une solution provisoire à
l'échelle des six comtés est toutefois
apparu jeudi. La direction et les em-
ployés de l'électricité sont en effet par-
venus à un accord intérimaire d'aug-
mentation de salaire valable pour toute
la durée de la grève nationale, qui doit
être approuvé par les délégués des gré-
vistes avant d'entrer en vigueur.

A BOUT DE PATIENCE

Enfin, en Angleterre même, la pa-
tience des usagers commence à être
à bout et les gestes de. mauvaise hu-
meur se multiplient. Plusieurs pompis-
tes ont ainsi refusé de vendre de l'es-
sence à quelques uns des cent vingt-cinq
mille employés de l'électricité, tandis
que les vitres du bâtiment abritant
l'« Electricity Council » ont été brisées
par des j ets de pierres.

Notre photo : les coiffeurs londoniens

Des armes provenant de pays d'Europe
de l'Est SONT RETROUVEES EN GUINEE
LAGOS. — Un bazooka et plusieurs
fusils automatiques munis de leurs
chargeurs, apportés i. Lagos par la
délégation guinéenne comme pièces &
eonviction tendant à démontrer la réa-
lité de l'agression dont son pays a été
victime, sont exposés sur une table dans
la salle des conférences du «National

Hall » de Lagos où les délégués à la
conférence de l'OUA aborderont au-
jourd'hui les travaux des séances à huis
clos.

Ces armes semblent avoir été fabri-
quées dans des pays d'Europe de l'Est.
Selon la délégation guinéenne, il s'agit
là d'un échantillon des armes qui ont

été utilisées par les envahisseurs et
saisies par les autorités guinéennes.

Sur cette table figurent également
des photographies prises lors dès ré-
cents événements qui ont conduit à
l'actuelle réunion extraordinaire de
l'OUA.

CHEMINOTS AMERICAINS EN GREVE

Trois syndicats sur quatre ont renoncé
WASHINGTON. — Le syndicat des
cheminots américains n'a pas accepté
l'offre faite par le Congrès de 13,5 %
d'augmentation immédiate en échange
d'un délai de grève qui se serait pro-
longé jusqu'au 1er mars.

Comme prévu, l'arrêt du travail a
commencé mercredi à minuit (6 heures
- j eudi, heure suisse) alors que le pré-
sident Richard Nixon attendait à la
Maison-Blanche de signer, si néces-
saire, une loi interdisant aux chemi-
nots de débrayer.

C'est la troisième grève affectant la
totalité du territoire américain déclen-
chée en 50 ans.

Des piquets de grève entourent déjà
de nombreuses gares dans l'est, le cen-
tre et le sud des Etaits-Unis — New

York, Détroit, Charleston (Virginie oc-
cidentale), Anderson, dans l'Indiana,
etc.

A New York, bien avant minuit, les
tableaux des gares principales de la
grande métropole n'affichaient plus de
départs après 23 heures locales (jeudi
5 heures HEC).

Les passagers qui se présentaient aux
guichets se voyaient conseiller de cou-
rir prendre un autobus avant qu'ils ne
soient tous remplis.

DECRET JUDICIAIRE
INTERDISANT LA GREVE

Sur la demande des réseaux amé-
ricains, un juge de 'district fédéral a
signé à Washington dans la nuit de
mercredi à jeudi un décret judiciaire
interdisant pendant dix jours la grève
des chemins de fer.

L'interdiction est immédiate et en-
traîne des peines de prison et des
amendes pour « outrage à la cour » si
elle n'est pas respectée.

Les syndicats ont déjà annoncé qu'ils
ne prêteraient pas plus d'attention à un
décret judiciaire qu'à la demande pré-
sidentielle pour une législation d'ur-
gence, approuvée par le Congrès mer-
credi soir.

TROIS SYNDICATS AMERICAINS
DU RAIL RENONCENT dans le conflit ont décidé la reprise du

travail quelques heures seulement après
Trois des quatre syndicats de che- que la grève eut été déclenchée par

minots américains qui se sont mis en près de 500 000 cheminots jeudi matin
grève à zéro heure jeudi, ont décidé à minuit.
jeudi matin d'annuler leur ordre de Ils se sont déclarés prêts à reprendre
grève et ont ordonné à leurs adhérents immédiatement les négociations avec les
de reprendre le travail. • compagnies. Mais leurs adhérents ont

par la « United Transportation Union »
à ses dirigeants locaux.

« Tous les employés devraient repren-
dre le travail immédiatement », précise
le télégramme.

INTERVENTION
DU PRESIDENT NIXON

Le président Nixon est intervenu
jeudi soir pour limiter les effets de la
grève qui paralyse les chemins de fer
américains bien que trois syndicats
sur quatre aient décidé la reprise du
travail.

Le président a signé un ordre exé-
cutif autorisant le transport prioritaire
par la route, par l'air et par bateau
des marchandises essentielles telles que
les produits alimentaires, les carbu-
rants, le matériel de défense et les
approvisionnements hospitaliers.

D'autre part, un juge fédéral a ou-
; vert une instruction en vue d'infliger

des amendes allant jusqu'à 500 000 dol-
lars par jour de grève au syndicat du

i personnel administratif des chemins de
fer (Brotherhood of Railway Olerks),
qui est le seul à ne pas avoir rap-
porté l'ordre de grève, au mépris de
la loi passée la nuit dernière par le
Congrès et d'une série d'injonctions
de justice.

Les trois autres syndicats impliqués

Pour ta libération des prisonniers de guerre
en Extrême-Orient

Dialogue de sourds à Paris
PARIS. — Les délégués sud-vietna-
mien et américain à la conférence du
Vietnam ont proposé hier la libéra-
tion des prisonniers de guerre des
deux camps pour les fêtes de fin d'an-
née.

iM. Bruce a souligné l'importance
qu'il accordait à cette proposition en
demandant que les délégations siègent
quotidiennement à partir d'aujourd'hui
pour en discuter les modalités d'appli-
cation.

Nous sommes prêtes à en discuter
c aujourd'hui même » à condition que
les Etats-Unis déclarent retirer toutes
leurs troupes du Sud-Vietnam c avant
le 30 juin 1971 » a répondu Mme
Nguyen Thi Binh (GRP). Cette derniè-

re avait de son côté fait auparavant
une proposition de cessez-le-feu aux
mêmes conditions.

Le parallélisme de ces propositions
illustre le dialogue de sourds que
poursuivent les deux camps à la table
de conférence. Les Etats-Unis refu-
sent de prendre un engagement de re-
trait à échéance précise. Hanoï et le
GRP refusent de discuter le problè-
me des prisonniers de guerre tant que
les Etats-Unis n'auront pas pris cet
engagement. Les nouveautés apportées
hier de part et d'autre ne sont que
des nuances qui ne changent rien à
ces positions de principe. Elles ne peu-
vent donc pas débloquer la situation.

Une absence marquante lors de la remise du prix Nobel
STOCKHOLM. — Tout comme Samuel C'est au secrétaire perpétuel de l'A- perpétuel de l'Académie, a lu à l'is-
Beckett l'an dernier, la principale per- cadémie suédoise qu'il a appartenu de sue du banquet offert par la fonda-
sonnalité honorée du prix Nobel n'é- faire l'éloge de Soljénitsyne. E a dit tion Nobel aux lauréats de l'année.
tait pas sur l'estrade du Palais des que l'éorivain soviétique ne pouvait _,__ ce texte écrivain soviétique
concerts jeudi après-midi à Stockholm vivre ailleurs que dans sa patrie, que déciare . . j 'espère que mon absence
pour y recevoir sa récompense des ses livre» devaient leur force de vie lnvoiontaire n'assombrira pas la per-
mains du rois de Suède. E s'agit de surtout au sentiment qui attache l au- fectîon de la cérémonie d'aujourd'hui.
l'écrivain soviétique Alexandre Solje- teur « à son pays jusqu'à la racine de Je n_ voudrais pas non pius qUe ce
nitsyne, qui avait fait connaître qu'il son être » paroles qui, en raison de message obcrcisse la fête. Mais je
préférait ne pas quitter l'URSS de l'absence de l'intéressé, prenaient une voudrais souijgner la remarquable
~ r.. ,;rvf_ /^_ -,_. r_ -..ixTr ,.r v rotnnmprma,i_ résonance particulière. _ ._»___ , _._ i- _ ~_ ï_ .IL ..<_ uc uc i<u«uu j  - ¦_ .w_ .xx __:_ ..._.__¦ *~ _—. r— -— - .,-.,, . . coïncidence qui lait que le jour ue
qui ne refusait cependant pas le prix Les lauréats ont alors défilé devant i.attribution du prix Nobel est égale-
de la littérature. le roi qui a remis à chacun le diplo- ment cel

_ . fle ranniversaire des droits
Cette 70e cérémonie de remise des ™ rt ta m&aame dor- de l'homme. Les lauréats ne pourront

prix s'est déroulée selon le cérémo- MESSAGE DE SOLJENITSYNE manquer de percevoir la responsabi-
nia.l habituel , leauel. nour ne na» ris- Uté qui leur échoit en raison de cette

torse aux rites im- Alexandre Soljénitsyne a adressé coïncidence. A l'hôtel de ville de
: dans la matinée jeud i à l'Académie suédoise un mes- Stockholm, chacun doit considérer ce-
Knn ¦_._ nus M. Karl Glerow. secrétaire ci comme un symbole ».

ENLEVEMENT DU CONSUL ALLEMAND EUGEN BEIHL A SAINT-SEBASTIEN

Intense activité à Saint -Jean- de -Luz
SAINT-JEAN-DE-LUZ. — Une intense
activité régnait jeudi à l'hôtel « Madi-
son » à Saint-Jean-de-Luz, transformé
en consulat général d'Allemagne depuis
l'arrivée, mercredi soir, de M. Christian
Seil, consul de la République fédérale
à Bordeaux.

Le diplomate, rejoint par un secré-
taire, a donné jeudi matin une multi-

tude d'appels téléphoniques, et conversé
ainsi, plusieurs fois, avec son ambas-
sade à Paris, mais n'a pas quitté sa
chambre et n'a pas fait la moindre
déclaration.

Des officiers de police surveillent
discrètement l'établissement et, dans
une petite rue voisine, des gardiens de
la paix font de même pour la maison de
M. ¦ de Mpnzon, président de l'associa-
tion « Anai-Artea » qui se trouve à
proximité de l'hôtel.

On ignore toujours si le consul et
M. Monzon ont pris contact. U paraît
certain, toutefois, qu'ils ne se sont pas
rencontrés.

A quelques kilomètres de là, la fron-
tière a conservé son aspect habituel et
peut toujours être franchie sans forma-
lités particulières. Toutefois, on remar-
que du côté français que les effectifs
de police ont été sensiblement renforcés
et des inspecteurs circulent à bord de
voitures banalisées à Hendaye et aux
environs.

LA FEMME DE M. BEIHL
DEMANDE AU PAPE D'INTERVENIR

MADRID. — La famille du consul
ouest-allemand enlevé, M. Eugen Beihl,

a demandé au pape Paul VI d'inter-
venir auprès des ravisseurs basques.
A ce que l'on déclarait à Madrid, la
femme du consul a télégraphié au se-
crétaire d'Etat du Vatican, le cardinal
Jean Villot : « Nous espérons que l'In-
tervention du pape Paul VI pourra être
un succès »

La Chine dispose de missiles ,

à tête nucléaire
LOS ANGELES. — La Chine popu-
laire possède des engins balistiques à
ogive nucléaire de portée moyenne,
a déclaré mercredi à une conférence
de presse l'amiral John S. McOain Jr,
commandant des forces américaines
dans le Pacifique.

Ces engins ont une portée de 1700
kilomètres a-t-il précisé, soulignant
qu'ils pourraient représenter une me-
noce pour les voisins de la Chine mais
ne pourraient pas atteindre les Etats-
Unis.

Leur nombre n'est d'ailleurs pas en-
core important, a-t-il ajouté.

« Marché noir »
de la chandelle

Au quatrième jour de la grève de
l'électricité, un « marché noir » de
la chandelle s'est instauré en Gran-
de-Bretagne.

Sur ce marché « parallèle » de la
chandelle , ceux qui ont eu l'astuce
de se précipiter , avant l'épuisement
des stocks, sur la précieuse mar-
chandise, ne cessent de faire mon-
ter les prix. C'est sans doute pour
mètre un frein à la spéculation que
la justice a été particulièrement
sévère jeudi : un employé de bu-
reau londonien a été condamné à 50
livres d'amende (500 francs suisses)
et à six mois de prison avec sursis
pour avoir volé quatre chandelles
valant l'équivalent de moins de 20
francs.

L' « Evening Standard », qui sem-
ble avoir trouvé dans cette grève
une nouvelle source d'inspiration,
a publié jeudi soir une caricature
représentant des policiers mettant
la main au collet d'un contreban-
dier en chandelles... qui venait de
poser clandestinement dans la cam-
pagne son avion personnel.
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ENFIN, POURQUOI PAS
lié en bandes de phami (blaireau chinois) et de cuir, ferme- UNE FIN D'ANNEE. A L'INDIENN
le côté par de grosses boucles . Modèle très jeune , Marco. ' ¦
1 ^ a Pour vous mettre en train et d

l'ambiance indienne, mangez un 1
^_____ mirrv H'affnoan avpr Hl] matrnnr

£-«_. V____
ON SKIE TOUS LES JOURS 
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Téléviseur portable _ _ _
Voxson Sprint 220 V -12 V OTO.-

Après le Comptoir 

machines Â vendre
à laver très bon marché
automatiques ENVIRON 100 SOMMIERS
de marque. Sans (rembourrés) (à mettre sur .pieds)
fixation 220-380 v. à une place

Cédées à bas prix 1°0 MATELAS BON CRIN
i pour cause d'expo- OCCASIONS POUR COLONIES
i sltion DE VACANCES - DORTOIRS, ETC.

_ _ ., 
¦ -.. S'adresser chez JOS. ALBINII Garantie d usine. 18_ AVENUE DES ALPES
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cre grande exposition à Martigny-Croix i
36-4646 |

MAGR0 Musicshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 42

P 05-10028
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Bonnes occasions
VAUXHALL commerciale moteur révisé

FIAT 125, 1968 32 000 km

MORRIS 1100, 1964 moteur neuf

FIAT 1100, 1961 80 000 km
RENAULT R 4, 1964 50 000 km
DKW junior , 1962 60 000 km
SIMCA 1500 familiale, 1966 97 000 km
MERCEDES 219 avec crochet de remorque

FIAT 750 T, fourgonnette, 1967 39 000 km

MATADOR, 1964, charge utile 1540 kg
FIAT 2300 coupé , 1967
FORD Anglia commerciale prix intéressant
FIAT 124 Spécial, 1970 22 000 km

FIAT 124, 1967 60 000 km

Opel Rekord 1700, 1966 peinture neuve

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

Bruchez & Matter SA
I Garage City

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

Téléphone, heures de bureau f026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

ûfff f e > , K
gc©»1»^
__r JÊt  ̂___&'ii

Radio National R 1077 45-

Radio Biennophone Crans 269.-

Radio portable Blaupunkt
Derby, OM, OL, OC, OUC 298.—

Enregistreur 1 
_ Qpour cassettes National RQ, 204 S 1 w".""

Installation stéréo 220 V
Lésa Alfa 2 avec 2 boxes ©y© .'-

Tourne-disques __
Lésa Alfa 2 9©.-



*3sï

-—_t__a-— (.au moins en partie;

le promener en ville avec une liasse de ment de la Société de Banque . Suisse. Pro
eufs orocure certes un sentiment d'eu- des Detites tentations voraces. vous bénéfi

phorie. Plus de calculs mesquins , les fantaisies en p lus d'un intérêt de 41/2%. Grâce à votre per-
sont permises. On est en fonds . sévérance et au jeu des intérêts , vous vous trou-

Mais à satisfaire trop de menus caprices , verez rap idement en possession d'un cap ital qu
le risque est grand de devoir renoncer à l' essen- vous permettra de réaliser LE projet de votre vie,
tiel. Aussi serait -il peut-être prudent de mettre P.S. Et s'il est déjà trop tard , cette année-
tout ou partie de votre gratification en sûreté ci , pour prendre cette résolution , pensez-y l'ar
pendant qu 'il en est encore temps. Jusqu 'au jour prochain ,
où , après quel ques années, elle constituera une
somme qui vous permettra d'atteindre un ob-
jectif vraiment intéressant , jj  _"% #¦% S*i ¦"¦¦ _¦_¦ _~_r "

C'est si simp le de sauver votre gratifica- %Q>  ̂ bvvlcl b O lo-
tion (ou votre treizième mois ) et même de l' aug- (3jŒ1IS\ D A M A I  IC Cl I I C C C; menter en ouvrant un livret d'épargne-p lace- ^(ï_/®° Dr\ lMvj.vJ EZ v U l w U-

?
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jf|f| Ce soir,
Imf ne rentrez
I 11 Pas seu'***
#¥wl mciis
/__ __% avec ELLE!

N©«w«i«te çt Faufile d'Avi* du Valais
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UPJS.-» .M
Fart Kompass pratique Fr. 2.50;
TOKO FAN fart pour les super-

rapides Fr. 4.80; mousse d'entre-
tien Ski Synto pour chaussures de
ski plastifiées Fr. 4.80; Service Set

pratique pour skieurs effectuant
des tours Fr. 6.—;

m
flOlftWax Box idéale pour skieurs

de fond Fr. 9.—;
outillage universel Skifit Combi
pour petites réparations Fr. 19.80;
Ski Waxer pour la descente et le
fond Fr. 26.—.
En vente dans les magasins
d'articles de sport.

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

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

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

succursales

super-marché, nous avons un stock de 12000 pneus

M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES

X
Dans notre

SERVICE DE PNEUMATIQUES

ARMAND RODUIT
DEPOSITAIRE GOOD YEAR POUR LE VALAIS

MARTIGNY
Départ route de Salvan

Tél. (026) 217 83 • appartement 214 90

M. ESUHLbH Ur.ANIA-AUUI-SSUIr.ES

¦.>—-C Sion 47, rue de Lausanne

^f^ij îiaij iÂI Siège principal Zurich - succursales à

\____/ Lausanne Lucerne
Saint-Gall Genève
Bâle Regensdorf
Winterthour

A découper et à Veuillez m'adresser votre prospectus de batteries 70-71
adresser dans une
enveloppe non .,._ . Driri -m .%Qj ___\ mË0f W c.MéïTaffranchle Nom - Prénom : 

' **"' - _Jf Urania-Accessoires RUe ; 
————————————————_———-————-——————————————————————— Badenerstrasse 294

8004 Zurich
Signature : 

' 
i 

Dépôt Glarey - Sierre

Tél. (027) S 65 90



TURISSSK* Unci
Hnsqvarna

Savez vous que

Oae
H éâ

recommandés aux dames souc

cembre

Force d'aspiration inégalable -
Enroulement automatique du câble
Indicateur ja uge à poussière -
Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy. Sion
Tél. (027) 2 38 23

•4t Place du Midi. Les Rochers
P 5611 S

Hl *<$Hfl_ * lÊr ' ?W 
quwqu.utu^.

î___H! 111 ••' ^^ *̂̂ ^  ̂__É_flliî "'-IBI-H flr ^̂ l̂î lll!flll----i IPWBF' ^ J___liit̂ P v^'

.< ** ĵw___ railBp- v«̂MM B_ÉP̂

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

PI
^_i__ _!_

Ë̂ _^.4_?_>H_.._. Hp du ski. Vous la
chezVêtemenl
la porterez pai

I? I cet hiver où il

¦j 9* ĵ«ê
K§F Sion

HF: • Place du Mk
Hp :||H tél. 254 92

î 14 et le 21 décembre
Ouvertures du soir jusqu'à 22 heures le 16 et I

Appareil de manucure

jPfe | _*\ _*% ét^^ f̂, .^ 1 IOCI

%WSf J i ï

J ^̂ ^HiiÉ
F" Î^M^;
ÉS_

<l__i
':

®
.;, :; Ieus deux portent les ski-jeans demie¦ en velours à larges côtes. Très mode,

. pratique et chaud! Nouvelle fermeture
* -  ... . c'| à la ]ambe; bleu turquoise.

I 69.-
¦ ®

g: Poil , col roulé , pure laine shetland; I
£:?!; ! près du corps; teinte mode «prunelle)

Il 76.-
Veste dernière mode , recto simili-fou

' -: ' >•'_ .:_ verso tricot laine: réversible.

¦RMl 128-~

@ «Elle au masculin»- —_*_.•' U L I I - au i i iuouuii i i / /

Les articles portant cette griffe son

a la pointe de la mode. Demandez
«Elle au masculin» , chez Vêteme

amedi le 26 décembre ouvert touti

A L
avenue de la

F. Rossi a de longues années
d'expérience dans les machines
à coudre. Il est à même de vous
présenter dans les moindres
détails les améliorations les plus
récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de la
nouvelle gamme Turissa-
Husqvarna (6 modèles à bras
libre).

-FT MES Bk_~re__\_--_

Husqvarna
toujours en tête.

F. Rossi
Avenue de la Gare

1920 Martigny-Ville
£5 026-2 2601

Occasions à vendre
JOLIES CHAMBRES A COUCHER

avec armoires 3 portes, coiffeuses
2 lits complets et tables de nuit.
PLUSIEURS SALLES A MANGER
Salle à manger chêne avec buffet
dessus petites vitrines, tables à
rallonges et chaises, chêne, ©te.
2 JOLIES SALLES A MANGER

NOYER
avec buffets plats, vitrines, tables
à rallonges et 6 chaises, très belle
qualité et parfait état.
JOLI SALON «Heimastyl» bois noyer

couvert de très beau velours
1 BEAU FRIGO ETAT DE NEUF
1 APPAREIL TELEVISION-RADIO
PICK-UP vendu sans garantie

Prix dérisoire 400 francs

Chez JOS. ALBINI
MONTREUX

18, AVENUE DES ALPES
Tél. (021) 61 22 02

Miele
Aspirateur S 200

B&MVn,

Lundi ouvert toute la journée, le

sur les
/ Pi
v#"||Ë_Élil

_iiiiii_if' s

r̂
pour les m
soires intei
cessoire de
puissant e

ouïe .
P ̂  
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^̂
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îarque OPTI-LON. Fabriquée à Locarno. En vente dans
i détail en toutes couleurs et longueurs. Liste des
stroppel SA, Dépt OPTi-LON, 5300 Turgi, tél. 056 31021.
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ACTION
TV

Noir - Blanc Couleur

Pour tout achat, du 27 novembre au 31 décembre 1970,

nous accordons

18
mois de garantie
sur toutes les grandes marques. Escompte au comptant. Reprise

de votre ancien poste aux meilleures conditions.

Service de dépannage

24 h. sur 24 h.
Samedi et dimanche

sans supplément de prix

(029) 281 77
S. Boesso - Radio - TV - Rue du Sex 19

1950 Sion - Tél. (027) 2 04 22

 ̂ : ___?

pour la femme moderne
pour la femme pratique

Cocotte poulet 3,71
au prix de Fr. 19.50

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

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

COMME CADEAU PRÉFÉRÉ^
POUR FONDUE AU FROMAGE .. .Mf
FONDUE BOURGUIGNONNE \ "'*~%0.
FONDUE CHINOISE s , X I  , A *W

ENFIN UN VÉRITABLE

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE À FONDUE

W /ÉÊl&ÊÊSËiÊÉê II Î ^WY'
mÊBsSS_%&*% P̂ -̂ i K̂fm M
WÊ^^^!^^SÈSÊB^S___i

Mï-wm __1_ W - ^ : ï̂ ^^mm
"̂ m \\W" ^-vmC ___ '*-____ !
•- '>v>-.'_VwMH*rB__çr9_f i  __Ml%'v  ̂_________v -y» -vV-' ̂ * T-'*"''J^ _5!_5_[ ____r _̂B W_^£'__£_^vi^t__î-P_ -̂_'S

• Bac rtp'rtAMRCD n'PYDi ncinu• PAS &E DANGER D'EXPLOSION "'*%ï||
• PEU ENCOMBRANT ^
• COULEUR DU SOCLE: ROUGE OÙ COGNAC «
• GRANDE PRÉCISION POUR REGLER LA TEMPÉRATURE

FFANTE
MIJOTER

» POUR POÊLE EN TERRE CUITE, CASSEROLE ÉLECTRIQUE OU À GAZ
W^SfWÊÊk -VBAB_ED_SUiTEDAHSUSMACIA8INSSPÉCIAUSÉ8

mSSSSm PAUL LOSCHER.WIRKE CH.JBïS TSUFFELEN TEL. 032/861545
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GRAND CHOIX
JUSQU'AU DERNIER JOUR

frVA»T-SP0R1S
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027] 2 29 55

le remonte-pente
le plus vendu du monde

à partir

T
So•o
0)
c

Demandez nos
prospectus spéciaux

Brevet Borer

de Fr.3800
moteur électrique ou moteur

à combustion interne

3

ELnKEÏK
M. & F. Borer frères
construction de remonte-pentes
4227 Busserach
tél. 061801102/ 8019 29

Vos annonces : 3 7111

JOUETS

ASSORTIMENT COMPLET DE GARNITURES
ET DECORATION DE NOËL

H

S

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion
ainsi que mobiliers
en tous genres.

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

36-4601

DAIM-CUIR
mouton retourné

transformé, réparé,
retouché par le spé-
cialiste.
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand.
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

P 42-14117

Un aperçu Â 4|
de notre assortiment JE ™

MJ meuble pour télévision ^P

Notsveisl el FeuiHe d'Avi* «fct Vfliei* - m\\m ¦- NwvtsHîste & Fe__te d/Àvfo du V«J«fc V *#&**,
__ — : N

__— m — -———— -

^ŝ ^^^# f â  ± . .. ....,_ SCaw -°'U'Va3Q
 ̂ ¦» OUC-automatique

Chaîne compl-h^^Sï̂ Ë^^ W /_%" __ " " . *' — «. - WÊ prix cat . °8ue ? î*&-
Scan Dyna 3000 Tourne- ^^**̂ ^Ŝ -_ ' 0@fl_ ._ a - ill n° pnX fr.1195.-
disques Hi-Fi avec bras auto- '̂̂ *!*'*8__£_';K" ¦'¦rÉl Éî iî || __
matique, cellule magnétique et plateau ^^^"W_£___r~~.. 

""V Ej gf BK7_ J  ̂In1"f—f~>
lourd. 2 colonnes Dynaco M20 , basses et aigus ^"̂ ^'̂ t̂e^Ste Us rT r.r\.«séparés , puissance de crête admissible 50 W. ^^^I'®^_^_Ë_:; ¦ • - . Hf \_À— -fll -ÎQ-T".! If -fPrix de la chaîne complète fr. 1890.-ou fr. 189.-location par mois. 1B-~%j|j^̂ f 
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Présentation dons nos
fmfter nouveaux studios HI-FI

Service inbegntten \ _ _ . - . .service compris Service après- compris.-) aucune majoration de¦tt servaocoropT^o vente com- prix. Au contraire: non seulement
\̂ :̂ ^^ ,̂^_^.^.,^ _ pris et quel des prix Discount, mais des prix

service! Par sa démonstration, son INTERDISCOUNT, service après-
choix et par ses accessoires. Y com- vente compris,
pris 30 techniciens à votre dis-
position dans toute la Suisse. PHOTO TRABERMalgré ce «service après-vente rrT?. _LCU.ft.ll V VW v\ LJ WJ. V 1VU U£SX. ViJ r wutv . . . . ¦ 

23, rue des Remparts, Sion
'
. : _



B comptant...
nnel. efficacité

Notamment la Rank Xerox
3600: muiticopieuse automatique
quifaitgagnersurtous les plans
-où qu'elle soit installée. Avec
elle, plus de soucis quant aux :
taches et giclées d'encre; pour la
bonne raison qu'elle reproduit
directement de l'original, sans
matrice. A une cadence de
60 tirages à la minute! Sur du
papier ordinaire - au verso
comme au recto.

Une muiticopieuse travaillant
encore plus rapidement lorsqu'on
lui adjoint une trieuse automatique
et un dispositif pour changement
automatique des originaux; en un
mot: «la machine à faire du temps».

Elle supprime radicalement
le travail improductif et les lacunes
dans les circuits d'information.
Dans toute entreprise, elle est
source de simplification et permet
aux méthodes modernes de
gestion et de communication de
déployer tous leurs effets.

Aucun doute: Rank Xerox

I KAI.K ____HI„I
¦ 

i ' 
. . .  - _  .. , . . .. : . - . :  .- . . . . . . .

vous offre comptant des avan-
tages décisifs. Le personnel con-
tent et efficace vous le prouvera.

sco

t

___ ^̂  _̂ m̂umm Jambons - fromages - lards - salamis - vins fins - etc.

M A ̂  S-IN fi T A  _P-" ÏÏ% H Bki fï ftTdl 
« l'Echo de Châ «lion .

| f InlI V %  ̂I M wl ____?% H H H 
jj 

111 Pas d'abonnement , mais des cartes à bon marché

^
vl I B f l f f l i  II M WWw _--l MP I f»P

Sallfi DOrOÏSSÎale Dimanche 13 décembre 1970 dès 15 h. sans interruption

36-100218

_^1

r
i 5 * B dans les environ* * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix
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« enquête »

. -

Demandant un jour à Tristan Ber-
nard ce qu 'il pensait des gendarmes,
l'un de ses amis reçut cette réponse en
coup de poing : « Ils ont été nos pre-
miers bandits ! » Evidemment, de la
part du célèbre écrivain, rien ne pou-
vait étonner... Et pourtant , son affir-

Nouvelliste et Feuille d Avis du

D'Où viennenl
-4- I

3 Fines...

ment la carabine, qui avait été eonser-
s, vée. Les armes furent portées à Man-
n drin qui se trouva avoir trois fusils de
i- trop. Qu'en faire ? Mandrin n'hésita
a pas. Il les envoya chez l'exempt de la
i- maréchaussée en N lui demandant un

billet die dépôt , car il les viendrait re-
prendre à son prochain voyage. Les
band its confiant leurs fusils à la garde
des gendarmes, les brigands d'Offen-
bach eux-mêmes, qui deviendron t cé-
lèbres par leurs capricieuses drôleries,
n 'oseront pas aller jusque-là. »

LA DEFORMATION D'UN MOT...
Il faut d'abord savoir que peu de

mots ont été détournés de leur signi-
fication originelle comme « gendarme »
et « gendarmerie ». A travers le Moyen
Age, le gendarme (gens d' arme) ferrail-
lait dans les batailles et, comme tous
les soudards, se gorgeait goulûment
d'aventures. Sous l'Ancien Régime, il
fut incorporé dans un corps de cava-
lerie d'élite et s'illustra, à maintes re-
prises, en mettant — comme le disait
Voltaire — « son sang et sa bravoure
au service du pays. »

La gendarmerie actuelle est don c, de
par sa fonction , l'héritière de la maré-
chaussée qui , elle, dès le Moyen Age,
constituait un corps de police chargé de
surveiller l'armée et de réprimer ses
excès. On y trouvait notamment des
prévôts et des sergents dont la charge
consistait à recueillir les doléances des

n 'héritaient Das à se servir du tra-
vesti On en vit se déguiser en orêtres ^

,a Révolution allait enfin mettre un
en mendiants. L'un d'entre eux se terme aux abus et à l'anarchie d' un
dissimula même sous la soutane pou.r 'el corPs d'armes qui faisait dire à
obteni r la sunrême confession du régi- Jules Michelet : « Il a autant changé
r.^P rviâto l »"»rS la fin du XVTe sièc1" d'uniformes que de visages. Pour ap-

partenir à la maréchaussée, jusqu 'alors ,
TIN CORPS QUI S'ORGANISE -1 fallai t être un rude intrigant. »

Or, depuis la loi du 16 février 1791, le
Après avoir longtemps végété dafri gendarme remplaoe toute la panoplie

la mare aux contradictions sous le îistorique et la maréchaussée cède le
Valois et Henri IV. la maréchaussée >a_ à la gendarmerie. Et cela partout :
dès mars 1720. se divisa en fraction (ans les ports, dams les départements,
de cinq hommes et reçut un règlemen ' Ians les arsenaux, dans les colonies,
unique et scrupuleusement établi pa- ians la campagne et dans les forts ,
le secrétaire d'Etat Leblanc. Dès lors Pendant la Révolution , le gendarme
ces un'tés furent incorporées aux com levait assurer l'ordre, protéger les de-
oagnïes rie gend armerie. Elles eompr.? tiens publics, sévir contre les brigands ,
n'aient, à la vérité, des prévôts, de- naintenir une rigoureuse observation
'ieutenants. des exempts, des briga les lois. Forcément, les faux-gendar-
rïiers. des sous-brigadiers; des archer^ .nes se mirent dès lors à pulluler. Avec

t l l S
f
\

^

Offenbach a souvent ridiculisé les A une certaine époque , le gendarme et le braconnier . collaboraient facilement ».
gendarmes.

tune des batailles plutôt qu 'à la rigueur de certains gendarmes par d'autres >
paysans (plaintes) que les soldats mal- de l'ordre , ne tardèrent pas à commet- gendarmes. Victor Hugo en eut une fois
traitaient. Un peu plus tard , les pou- tre des abus. Les circonscriptions qu'ils mal au ventre de rire : « Ils étaient
voirs de ces prévôts et de ces sergents devaient visiter étaient délaissées. Des douze à s'interroger, ne sachant plus
furent élargis par le roi. Ils durent dès archers animaient oertains cabarets. qui était les voleurs et qui représen-
lors de surcroît , faire régner l'ordre sur Des prévôts couraient le jupon et le taient la loi. Us finirent par se battre
les grands chemins et sur les places vin d'Anjou. Des brigadiers 9e mê- . et , en fin de compte, ce furent d'autres
publiques. laient aux contrebandiers pour arron- gendarmes qui vinrent mettre un peu

Or si certains prévôts connaissaient , dir leur gousset. Et, bien sûr, pour jus- d'ordre... »
en ce temps-là, quelques rudiments de tifier leurs fonctions, tout ce beau
l'écriture, la plupart des sergents, eux , monde établissait des « procès-ver- ILS CHANGENT ENCORE DE POIL...
étaient -des illettrés. Aussi déposaient- baux » fictifs qui frappaient davantage c -_ ,_ '_-Xi_À_ „* '--..-- T -.„;„ virn .ils de vive voix. Ce fut ainsi tout na- les ennemis que les coupables. C'est ¦JZLJ ^ Î J  t ^7UÎ '
turellement - et logiquement - que qu 'ils avaient fière allure ces représen- ,!**f î? ̂ .w 1̂n^l 

T" & f
leur déposition fut appelée « procès tants de la maréchaussée à cheval ! IrAS .XT. ^verbal » . De nos jours , première cons- Surtout dès 1756, quand on adjoignit à ^i Z VA SI7 r^ 'tatation , on remarque que le terme „u_ arsenal ambulant un mousquet et ^" W, ,̂ fP t.nif^ 90 JE K *
existe toujours mais qu 'il a pris un une baïonnette, une paire de pis^le's ^^^^^^^^^^sens totalement différent : le « procès !790' la

u 
gendarmerie est un corps mili-

verbal » est plutôt devenu le « procès ______.==__________,_ talre çhafg,e d'U ™alntie? ¦<£¦ l'ordre et
écri-t » ^ —-"- "~ ~ 7 comprend la gendarmerie departernen-
M3U5 luiammeuii uiiiBi eni : le « procès , . ,..~ . . . . .  , ,, ^ , .—.
verbal » est plutôt devenu le « procès _______=____________ talre çhafge d'U maintien de . l'ordfe et
gcrit ., — — "- --- comprend la gendarmerie departernen-

Si donc autrefois le sergen t était une taI
0
e f  la gard„ républicaine,

sorte d'officier de Dolice s'identifient Sl les date? de
t

son OTSanisa.tion et de
apparemment à nos ' huissiers, aujour- sa ml,se en foption ont varie quelque
d'hui , et dans l'armée et dans les corps peu dans n°tre pa  ̂ û «* ™deniable
de police (sergent de ville) , il a toute- 

___
* V -B \ I ; <3"e nous demeurons, sur ce point,

foi; été rabaissé à un grade inférieur Jj  Fra-icTTLa TeuTdu genda_n
'
e du

POUR VAUDEVILLE S Élj-- ll!tol''3____H illustre des chansonniers français : «  La

Pendant plusieurs siècles, les rois m gène Labiche, l'auteur du « Chapeau
s'entourèrent de gens d'armes et leur BfiBJS de P ai:H e d'Italie » , de demander . - Sa-
confièrent la mission de veiller à l'or- vez-vous pourquoi les gendarmes ont
dre à l'intérieur de la cour. Ils durent , changé tant de foi s de costumes ? Par-
dès lors, enquêter sur certaines affaires HB ce que la peur qu'il déclenche, c'est,
mystérieuses. A la vérité , ils se signa- l'uniforme.. . et qu 'on s'y habitue ! »
lèrent surtout par une incompétence | : Kl----?i=rĝ fc8tr̂ ~ i ? Versons toutefois au dossier historique
totale... -3P§ jÊI :>;!Ilf-K-TJIé rlu gendarme l'excuse d' avoir traversé

Ce fui  François 1er qui , le 25 janvier jp| 'Jdiffrf B bien des régimes et d' avoir été mis aux
1536, attribua aux corps des maréchaux ' ___ Î̂S. services de bien des monarques capri-
(maréchaussée) des pouvoirs plus im- - .'.'i^l cieux... Il lui fallait certes savoir chan-
portants qui leur permettaient , pan' Bj '̂ fea^-- ._ ^ggs ger son fusil d'épaule au bon moment !

tes sans' se référer à l'autorité royale _ Maurice Métrai.
directe. « La période qui s'étend de• ' ,
François 1er à l'ordonnance criminelle Gendarmes a la f in  du X I X e  siècle , ta ,
de 1670, écrit le général Larrieu , est ,ors du procès du capitaine

^ 
Drey fus

i une aes plus teconaes dans I histoire ...j»...«.™ _„, ._ .„,,„,,„ .
du service spécial de l'arme : à cette
époque, en effet , remontent beaucoup de neuf es de y __ _

abre àdes règles essentie les encore en vi- garde de cuivl.e a deux branches llsgueur. A partir de 1720. la marechaus- possédaient également une sacoche noi-s?e prit une forme nouvelle qu elle a re ron appelait a;lors un p0I.te.conservée îusqu a nos jours. » ' feuilleEvidemment , ces prévôts commis à
des enquêtes plus ou moins délicates EA FORMULE DEFINITIVE

Valais

p-;g ¦ , ;;~-ï" ,,.|, ;,I;.
,,ïS . 'V .;- ;;;-:,i,;;;;,i,3 ';.;

' ' , ' ' '
. ; 

¦ ¦ ¦
":., '

-

ï

I

Gendarme , vers 1840.

mabion j etée à la hâte possédait un
fond de vérité. Mais peut-être Tristan
Bernard conmaiSsait-il, entre autres
preuves soulignant la véracité de son
propos, l'histoire de Mandrin, ce célè-
bre contrebandier dont l'un de ses bio-
graphes nous rapporte l'aventure que
voici : « D'un bourgeois de Rodez ,
Mandrin apprit qu'on avait saisi, sept
ou huit jours auparavant, sur quelques
contrebandiers, une grosse carabine et
cinq fusils, déposés dans la maison de
ville. Il en écrivit , à M. de Séguert,
j uge-mage et subdélégué, pour réclamer
ces armes, qui lui revenaient évidem-
ment . Mandrin s'exprimait le plus
courtoisement du monde, tout en pré-
venant le juge-mage que si, dans un
temps raisonnable, il ne recevait pas
la carabine et les fusils, il se verrait
contraint de faire mettre le feu à. sa de-
meure. Comme on ne savait plus où
l'on avait déposé les cinq fusils, M. de
Séguert s'empressa d' en faire acheter
de tout neufs et il fit astiquer propre-

r- .'v. -
\ ' JSÉ

ééÊ

Gendarme d'élite en 1814
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Grande vente
Beaux meubles

de styles et anciens

VILLA DU CHENE

Tapis d'Orient, beaux lustres , glaces
objets divers. 1 PIANO.

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 13 décembre 1970
dès 11 heures du matin à midi et

de 14 à 18 heures

Lundi 14 et mardi 15 déc.
APRES-MIDI de 14 à 18 heures

AVENUE DE LA GARE

BEX (VD)
ENTREE VILLE près gare CFF '

DIVERS MEUBLES DE SALONS
LS XV, LS XVI, LS XII

canapés, fauteuils , tables, bergères,
chevets, bibliothèque LS XV vitrée,
très belles commodes LS XV gal-
bées, secrétaires , très beau bureau,
table à écrire LS XV bois de rose,
commode Régence noyer sculptée
et LS XVI , secrétaire bonheur de
jour noyer LS-Philippe, joli salon
bleu, etc.
SALONS LS XV, bois laqué, et LS
XVI noyer.

BELLE CHAMBRE A COUCHER LS
XV GRAND LIT CORBEILLE

garni, armoire 4 portes et une 3
portes, chevets.

BELLE SALLE A MANGER NOYER
DE STYLE CHIPPEDALE

avec buffet plat, vitrine, table ovale
à rallonges et 6 chaises. Vitrine
d'angle acajou. Une suite de 6 chai-
ses LS XIII rembourrées. CANAPE
ET FAUTEUILS LS XIII. TABLE A
RALLONGES de style LS XIII vaïai-
san et 6 chaises. Console LS XV
dorée dessus marbre. Lustres cris-
taux et bronze divers.

TAPIS D'ORIENT
différentes dimensions

PIANO DROIT
CADRE FER CORDES CROISEES
Une salle à manger anglaise an-
cienne acajou
DIVERS MEUBLES COURANTS ET

AUTRES
Détail trop long à énumérer

Villa chauffée. PLACE DE PARC
facile.

La villa se trouve à 3 minutes de
la gare, et entrée ville.
La vente est faite par les soins de
I. albini.

On cherche en ville de Sion

\ „_. : : ' \ -

Connaissez-vous
une autre biriiiii Ddnie C¥9
qui coûte moins de 1 PO francs ?

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

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48000 km. . Fr. 8995 - avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h. même carrosserie! 
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995.- ra \MM _r__ mReprises exceptionnelles, bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante , Deluxe Fr. 9990 - oSa fn/_\£.Ufwcieuse que la moyenne des voitures.. clignotants de panne. Coupé Fr. 11450- ww\_\\i

MAZDAlMOdèsFr.8995.-
Mazda à partir.de Fr» 6995.*

rlCUQC tjuc la IH^yCIIIIC UCO V U I I U 1 C O .  Ol iy i lUtaïUO UC JJWIllig. ¦ VUUJJC 1 I. I I M-OU. — i- — i- M m» ii

MAZDAlMO dèsFr.8995.-
Mazda à partir.de Fr. 6995.»

w —_y —w —
Voici 9 autres modèles Mazda:1000 Fr. 6995.-; 1200 DX Fr. 7980.-, .

Coupé Fr. 8450.-, Estate Fr. 8650.-; 1800 Sedan Fr. 11950'.-, Estate Fr. 12 600.-;
R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300-, Coupé SDX Fr. 14900-

concesslonnaires et agents Mazda en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 25410 Cornol D. Hêche 066
étoile Garage Rapide-Sports 066 21963 Delémont J. Meyer 066 37217 FR Fribourg Sauteur 037 267 68 Bulle Garage Trois Trèfles 029 260 00 Charmey
2568 Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 631567 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 3311 05 St. Silvester Zosso 037 381688
utobritt SA 4, rue de l'Ancien-Port 022 32 0010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 2422 96 NE Neu-
f 038 53016 Garage des Poudrières 038 5 22 32 Buttes Grandjean Garage Tivoli 0386125 221a Chaux-de-Fonds Seydoux 039 21801 Le Locle Brigadoi 039
lise Blaser 0383328 77VD Lausanne Mon Repos Automobile SA 021 23 75-77 Garage de Grancy SA 021 27 62 62 Gretener SA Le Rallye 021 229898 Aigle
25 217 76 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klâui 024 453 88 Corcelles Fazan 037 61 4477 Nyon A. Fleury 022 61 2803 Vevey
âge de la Veveyse 021 513664 Yverdon Garage de la Plaine 024 271 41 Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28 VS Sion Couturier SA 027 23507 Leuk-
mann 027 66248 Martigny Couturier SA 026 223 33' Montana-Village Bagnoud 027 71512 Sierre Garage Edes SA 027 5 08 24 ' V/orwaz Richoz 025 741 60

H

^fri** Affaire intéressante 1 A vendre
pour hôtels - fruits et légumes

1CU I UU1II9 d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux
30 JOLIS PETITS FAUTEUILS rouges, choux frisés choux raves, raves,

betteraves è salade, carottes nantaises,
PLACETS REMBOURRES ooireaux avec racines, céleris, pommes
ET DOSSIERS CANNES I et oionons ' ki

accoudoirs bois. Pommes 1er choix et 2e choix Golden. Star-
30 PET.TES TABLES . kin9- ' Jonatan- Canada' ^ne-Roseaux,

carrées et rondes environ 60 cm. I _„ --- _,. _. .
dia_èlre Exp. CFF dès 20 kg, une carte suffit

CANAPE D'ANGLE Livraison à domicile : Fr. 0,10 le kg en plus
ET BANQUETTES REMBOURRES

6t Une bonne Envoyez-moi documentation sans engagement —. ,-.-, A I  ni_.it
Demandez le Nom MOÏTREÙX 

Tél. (027) 873 27, heures des repas, et de

Rue , 18, AVENUE DES ALPES I 18 â 2n heures. Remondeulaz Albert, 1916

^
L°""" J 

' Tel, (021) 61 22 02 
| Sa|nt_Pierre.de.Clages.

44-4628 | B_i I 36-5606 H

nu

Des co
une vi
soleil
ces d'I
vous ai
de ski.
de 240

local
environ 40 à 50 m2, sans vitrine.

Ecrire sous chiffre PA 36-44101 à

Publicitas, 1951 Sion.

Linoléums - Tapis
— de la qualité

— des prix
— du travail . soigné

à la bonne adresse, chez :

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tel (027) 2 19 24

Vendredi 11-12-70
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CRETTEX
MARTIGNY
rue du Rhône 1

Cadeaux pour
toutes les bourses

_P11____7iii\<a__m

8fcHtf#5* a. Vala.fr « Pi — fctattvafffrt. î " .- i ' ; . - ' V Valafr

_______ ! FRIBERG

LINUS KOLLE R
vous offre son grand choix

pour messieurs

Un cadeau apprécié ^~I
¦

BHWIE Confection - Nouveautés
__^_« H MARTIGNY-BOURG M W&MPll.w t̂_Pl $ . _E__Btk- ' ___tt * _Î _B ¦_Ki !l___F J_—I tsk îvv',; - ¦

Î ~' .____—__W» __ tkt___mB-_. a le ohoix c'ue vous attendez en J§
^P̂  ̂ ^~S cadeaux utiles jfl ̂

^~ ^^S,

^%\ Tél. (026) 2 28 20 _ r̂ f̂c
Noël joyeux '̂  ̂ _^ B̂

'¦..; .K. _^r Pour un cadeau V|
Les cadeaux utiles au TJWW _àt___W apprécié tous les jours l ?££¦

'&!%& _ ____H ' - ?
y Voyez 1|

« BAMBINO » mmmm CRETTON _ SALAMIN ^
Confection enfants SKT/ '^Ï—- -''̂ 5 ELECTRICITE

,. .. m mt___$__ _& Martigny - Saint-Maurice
Jusqu à 16 ans ¦ 3

Jg3pî̂  ^BB_ qui vous offrent un grand choix

MartiqnV Verbier Jr ^% en aPPSreils électro-ménagers
_w Chez ^W et en |ustrerie

Tél. (026) 2 22 90 - (026) 7 16 77 M ~k A

%!i___ \
tjj à m Electricité""""" mm

Saxon W_u_U_
Tél. (,026) 6 22 83 M |̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

My Des cadeaux |̂t
Mille et une suggestions Àf pour toute la famille

pour vos cadeaux ^m

_Offrez à votre enfant un jouet
intéressant et instructif ,

}venez le choisir parmi notre
grand choix

^-___V m y *- de Vincenti
i0£̂  ^^^  ̂ M A R T I G N Y

^  ̂ Technicien diplômé
Une gamme . ~k

de cadeaux appréciés : X Rue Moya 2 - Tél. (026) 2 25 89 à

Agencements de cuisines en tous ^^̂  ^S&genres ~fc
^̂  _o£Û&

. Appareils électro-ménagers W \_________________________ t
Lustrerle

Electricité - Monthey m
Tél. (025) 421 39 ' __ \  p̂ *̂ *"* ^^^|

^|___| W 
Ba

'9"oire dès 19
-80

_f Le cadeau chic ^B
en cuir ^B

f , chez le spécialiste

¦ Paul Darbellay

_ 
........ 

_Wè_ MARTIGNY M

W'k
_s _

W W _ - _ - _ - - .  Tél. (026) 221 75

Pour les fêtes

fe& m$ \mÊ_W *W Sacs de dames
_W\ S_F _«____» B Petite maroquinerie 1

..f . S lllfl îil S. Gants et foulards

In I Cuir elfig-anp.p

¦̂¦PU^

llli R

r * * *
Téléviseurs - Radios

Luverîe dès -OU
|T Linge de bain dès 19.90

Poudreuse dès 3.90
Boîte à coton dès 5.50
Savonnière dès 2.50

t BEBE BOUTIQUE
:\ 16, av. du Grand-Saint-Bernard À
-t\ . 1920 MARTIGNY A

m̂ w

M

ti&Ê&m.

Un cadeau élégant

et avantageux

CONFECTION

P.-M. GIR 0UD
MARTIGNY

Tél. (026) 2 24 40

_ WLwm HK72?S m^\ rJI^!w>_?-KJ*i7_n _W___ fàm. l____ _̂______i_ t_____m__ \\_ \_________ w_____ mm i
V. SARRASIN - VAN0N!

A 100 m de la gare
Martigny - Tél. (026) 213 7

Nous lavons.. ^H /
le joli cadeau que vous désirez f̂l

offrira vos enfants

F Le Colibri
SPECIALISTE DANS

LA CONFECTION M
POUB ENFANTS ET GIRLS M

M- ÏP
Poste Martigny j â  ||Jj

Tél. (026) 217 31 ^Ê

fa£ W Le cadeau apprécié
jy l  M du spécialiste de la couleur

HHf R- GUALINO
H Avenue de la Gare
I i MARTIGNY

%_. tient un stock varié
:ç̂  

en peintures à l'huile
:v̂  Chevalets - Pinceaux

?ïW Aquarelles - Gouaches

HW I ' IBH
^^

#:-;'i'-"iX:: HIlÉIlliÉ .P___l ^^R_-_fl_BI HiD B

PnWfrhè ~ NWr»«i*te «t Wm d'Avfr du V«We - PwbHcHé -
•.: *...: *.:*:-.S.......i>..............^^

Pour maman !
Pour papa I

Pour les petits !

VJVt
i?___l ?$

Jouets FARDEL
Rue des Hôtels 9

(à côté du Manoir)
MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 06 i

Droguerie
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DÉCEMBRE
GROS

--r

|QÛ nj_ï_ij pTèTvi?floLZ

Sous-gare PRIX DE GROS
UNE SURPRISE

N'attendez pas le dernier jour, achetez dès aujourd'hui vos cadeaux pour les fêtes

Tél. (02

..J'ai une mission

a.-..- ... _ - - V
. Manpower m'a

confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute heure,

vous pouvez m'appeler au No

(027) 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

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

Viande fraîche sans os
pour boucherie

Viande hachée, le kg 5 50 Cuisse :
Traincôte, le kg 6.—,\ le kg 8.50, 9.—
Epaule, le kg 7.— Bouilli, le kg 3.—, 4.—

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

36-42941

_^^fjj ft_> 1 ff 20 ans : 1950-1970

_p5Sr\1 ÎIF /i® _î____
0̂_WMmfJ l '\-7 Fully

TmfT-S- ̂2____________L tél (°26> 5 32 39
Libre SerViCe Fermé le jeudi après-midi

Votre le Nouvelliste



Vendredi 11 décembre 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala is

S'appuyant sur le fait que la plupart doit déjà un étonnant livre sur Voltaire, u~ M ¦ ¦ B—' « g W_ M A I  $?_ vint Ie cnercner à son collège de pro- prix sortir de France en émigré, mais
des mots historiques ont été inventés , et un autre non moins étonnant sur |ï I \M f _  Jl S» I vince pour ie conduire chez son oncle, son bon sens le forçait à fuir car il
André Billy préconise un concours où Bussy-Rabutin , nous donne aujourd'hui II I h W Bff II  §\i g le cardinal de la Rcche-Aymon afin prévoyait qu'on promènerait bientôt sa
seraient primés les meilleurs mots une étude de 800 pages sur le plus I |W| | 1 _ f l ï  « î  qu il put cacher son infirmité sous la tête d'évêque réformiste au bout d'une
qu'auraient pu prononcer des gens ce- grand homme politique français des ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ «—» robe d'un prêtre. Sa famille ne pouvait pique dans les rues,
lèbres. temps modernes. MB—MB¦MB_Bt—IBMB—MVÊÊBÊ_W_M admettre qu'il fût simultanément Tal- Talleyrand savait pertinemment que

A ce propos, il cite un mot cruel du Après avoir étudié les ancêtres de -————_—_—_—__—_—_—————_———¦ leyrand-Férigord et pied-bot. la politique n'a que faire des senti-
roi de France Louis-Philippe venant Talleyrand, notamment son prédéces- Mais le jeune Talleyrand n'avait au- ments. Il était cynique par métje''. La
visiter, à son lit d'agonisant, le prince seur . en politique, Hélie de Talleyrand, cc pied-bot dont les mauvaises langues cun goût pour la prêtrise. La politique, diplomatie est toujours à base d hypo-
Talleyrand qui fut, durant de longues qui naquit en 1301 et mourut cardinal affirmèrent, plus tard, qu'il était la avec ses idées nouvelles de libération crisie. Il fut un diplomate habile et
années, l'éminence grise de la France. en 1364 après avoir refusé d'être pape preuve d'une anomalie mentale. de l'homme, le préoccupait davantage. perfide ; un homme d'Etat pervers, un
A la plainte de Talleyrand disant : « Je et dont Pétrarque disait : « II trouvait Cet accident et cet abandon familial Nommé évêque d'Autun en novembre intrigant, un personnage aux mœurs
souffre comme un damné », le roi au- plus beau de faire des papes que de devaient tout naturellement mener le 1788, c'est-à-dire à l'âge de 34 ans, grâ- déplorables ; mais, dans les pires mo-
rait simplement répondu : « Déjà?» l'être lui-même », Jean Orieux nous jeune Talleyrand à la tristesse et à la ce à ses relations, il ne pense qu'à se ments de sa vie, il ne perdit jamais de

André Billy estime, avec raison, qu'il présente le prince de Talleyrand en- contemplation des autres ; de là l'ex- faire élire député du clergé au Tiers- vue ses principes : « Pour les Etats
est impensable que le roi de France ait fant. cessif et prématuré développement de Etat ; ce qu'il réalise le 2 avril 1789. comme pour les individus, la richesse
prononcé un tel mot au chevet d'un Baptisé le jour de sa naissance, le son sens de l'observation, de sa hau- Il n'avait dit la messe qu'une fois et réelle consiste non a acquérir ou a en-
mourant ; mais il ajoute que celui qui 2 février 1754, sa famille le remit aus- teur de mépris, de son cynisme. Enfant d'une manière que nul n'oublia dans la vahir les domaines d'autrui mais bien
a inventé ce mot invraisemblable a sitôt à une nourrice, honorable femme triste, qui ne jouait pas, enfant double- petite ville : « Monseigneur s'embrouil- à ra,re. valoir les siens... La véritable
mérité amplement de gagner le pre- du peuple, qui l'emporta chez elle. ment blessé qui ne fut jamais embrassé lait, mêlait les répons, intervertissait nrimatie, la seule utile et raisonnable ,
mier prix de son concours. Quatre ans après, ses parents n'avaient par son père on par sa mère, le jeune les oraisons. Les chanoines stupéfaits la seule qui convienne aux hommes

Cela dit, Talleyrand était-il vraiment pas encore demandé de ses nouvelles ! Talleyrand ne connut que deux années se noussaie>nt du coude : certains s<><i- libres et éclaires est d'être maître chez
un personnage cynique, méprisant, Ils ignoraient donc qu'à l'âge de aue,l- de bonheur (de 4 à 6 ans) lors de son riaient ; d'autres étaient conster* v-. s°i 6} de n'avoir jamais la ridicule pre-
odieux ; capable, par habileté ou désin- ques mois leur fils était tombé d'une séjour chez son arrière-grand-mère, la Bref, il fallut en convenir : Monsei- te*>*ion de l'être chez les autres. »
voiture, des machinations les plus ab- ' commode où la nourrice l'avait malen- princesse de Chalais, 'peti*e-fi'le du gneur était sans doute un homme supé- ( 

Si Naooleon. dont il fut le confident,
jectes ? contreusement couché. Dans sa chute grand Coihert, ministre de Lo"is XIV. rieur .mais il ne savait pas dire la l'avait écouté, il eut, en 1812. retire ses

L'historien Jean Orieux, à qui l'on l'enfant s'était brisé le pied droit, d'où A quinze ans, une chaise de poste messe... » trounes d'Espagne, apaisé l'Autriche et
_, „ , ¦ ., . , renoncé à la folle exnédition de Russie.

. Talleyrand ne croyait en rien qu en n._.,H_miit nue Nannléon commet-
_, „ , ¦ ., . , renoncé à la folle exnédition de Russie.Talleyrand ne croyait en rien qu en rorrSidérant que Naooléon commet-ui-meme. Prudent et avise il laissait tm fl_s fj__teg dont ]a France a„alt

j : ¦. r es événements, du il ne pouvait con- s„_norter ,e i(ÏS i Tai,eyrand devinttroler, se produire mais, comme .1 les aisément u
_ traître en conseniant aux

-~1_ ~. Z ~ 1 ~A-._-,~- 1~_ _̂ J_ ._ ._ 1^ *» «M. 1 .  
aVa?î lntelhSemment PFev.us' d s a.rran- Eusses de faire la paix avec les Turcs

Cl îôî___l_____,_-Z lH Côtt!£t__T 1 
gea.t pour ne pas avoir a en subir les _

f . ,p rf ,_ toutes ,__„
W--<W*^*<_?«9 -̂* ««* <WW ft*_^tt*_ • conséquences. «II  se mettait a la dis- ¦" 

_ésister _ ,_ de armécposition des événements ». d_ Na_oléon.
, C'est ainsi qu'après les massacres du Malsrré tout ce que l'on peut renro-

•"¦"¦~ _̂___ __iPl!_fc S_$îIB_ *_38®*ï—*"** 10 aout 1792 et la destitution du roi ' cher à ce grand ambitieux, que Jean
l^ -̂JI WÊ ttf Ê Ë Ê *rÊ-___. ___î__ tz_ i____ _̂__ i_____ Louis XVI , Talleyrand s'efforça , dans Orieux nous présente magistralement

y~BTB ||| _ £sÊ_sÊÊ$!^& |̂|ro p̂£^̂ ^̂ ^_ les rapports officiels qu'il rédigea pour en 800 pages , on doit reconnaître qu'il_
_̂_ï-?__uss_«~- i JpS^WMh _̂ . ' '" _~_L_ les capitales étrangères , de défendre les fut avant tout un patriote, un homme

i. îfiSiti iïiF :ja~ j!r >» § _̂____ \_ '̂_-_ _̂__"[" idées qui avaient été à l'origine de la nui aimait la France au point de trahir
'-MJUJUJéBBB r f sjTS^=25^/ Çz>^_ i iliillIillÉÉ Ŝ  ̂ Constitutions 

des 
Etats généraux et de 

ponr mieuy la sauver.
.I.BijVj îiMMfMB \ffr>/^r^^4 [tY l̂̂ »^̂ ^̂ tM la 

Déclaration 
des droits de I'hor~"ne, La politjnue a ceci de particulier

© P̂|\_ f \  /7/i_ï_èwS_V\ v\ M r J i t J  en soulignant les fautes du roi déchu ; on'e'te n'est condamnable que oar ses
\\\ n* f {//A &̂ È Œ v ê s Èf f ) . \\\ ) S t l  i f/  mais, dans le même temns, il intriguait résultats . Elle est en cela semblable à

â̂̂ iilii f̂tk, / I l  A Y^ ^̂ P*̂  j l )  ) ) L  <£ê4 s  ̂ s pour se faire nommer chargé de mis- la guerre.

^̂ ĵÉlll____ //i\\ V5 *̂̂ > /̂/A Y\ * X S10n a Londres- H ne voulait à aucun Pierre Béarn.

J3§_3 ^^^W«P
: ;̂  (îSI ¦ U A D A C r n D CUS . m lui (tëi§i§w___T . ^ n U K \J w w %J lr E-Lfà V» v^f* - ¦̂ llliXvvllV \_N_xC\\V/ ' ¦ B VQ_& H - 1<m_& ~a_r ~fe  ̂ ~)t_w m ———i

lîl_̂ ^^^ ll)J___Illfe POUR LA 
SEMAINE 

DU 12 AU 18 DECEMBRE

A '̂̂ à^̂ V^̂ } .̂ iM È t '  '"''«««_. si vous ^tes  r'é 'e pulsions. Ne cédez pas à des im-

offr ez les beaux ouvrages

Des .hippies au Père Noël, fout le monde aime la couleur ;
! QfAiiPoa oncoi ____ï Ici r\rrtii\/__ ov/c»/-. im/_ -Fl/M-aiortr» mt ilti ~r \ \ rw__\Larousse aussi... et le prouve avec une floraison multicolore
de livres d'étrennes : les célèbres dictionnaires, bien sûr, mais
également des ouvrages pour tous les goûts et à tous les prix.
Offrez des Larousse en couleurs. Une fête pour les yeux comme
ils l'ont toujours été pour l'esprit.

NOUVEAU PETIT LAROUSSE JOURNAL DE L'ANNÉE
EN COULEURS (un volume tous les ans)

 ̂
DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE E

i ———— 
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vestes de ski
ensembles «thème» 1

; innombrables variantes de ves- |tes de ski en nylon plume, cour- flF____ftes, style lumber ou longues FjÉk .  | . avec ceinture, combinées avec
flk Knautschlack, col et doublure M
$k_ en hotS on empiècements amin-
|| cissants en stretch. Nombreuses

poches, à fermeture éclair, per-
mettant de ranger ses «affaires »,parfois soulignées d'une teinte'

^**P- contra stante. Tout nouveaux les
§k ensembles «thermo », chics,

modernes et agréables à porter,'m, font du ski un double plaisir'

Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de

lilîette et chaud
loris et plus ori j

le
-~-_a__ <

f

L HP
m ™
WÊmmk AI¦

W^̂ ^BMr̂^ 0̂̂
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antalons de ski
Les jeans de ski sont la glande vogue de

cet hiver. A l'intérieur du pantalon, m
empiècement en forme de fuseau empêche

la neige de pénétrer. La meilleure quahte

Hélanca et Lycra garantit une fotme du-

rable. Attraits mode: bordures et boutons.
4.50 à 89.5

»st le ehoix
qui compti
C V vous offre un choix in
comparable en vêtement
de ski pratiques et à la|
mode. i

e la Gare 14
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nus, conLes tests* le prouvent: Super Shell Plu
à un supercarburant ordinaire, diminue la ter
monoxyde de carbone nocif des gaz d'échapi
Non seulement vous faites, à chaque plein, d
mètres en plus, mais vous contribuez aussi è
contre la pollution de Pair.

* Le Laboratoire fédéral d'essais des matériaux a examiné le pouvoir détergent de Super Shell
encrassés; il en a également testé les répercussions sur la consommation de carburant, sur la teneur des gaz
monoxyde de carbone et autres résidus indésirables.

Le rappqrt LFEM No 67250 du 9 décembre 1969 est à votre disposition dans tous les dépôt;

Bd.s étres^

La Fouiy 1600 m
Val Ferret

3 remontées mécaniques

Point culminant à 2200 m

Ecole suisse de ski

18-25

A vendre
BAR EN BOIS DUR
ET 5 TABOURETS

POUR 250 FRANCS
à débarrasser rapidement

2 GRANDES TABLES SAPIN
de 2m. 50 x 80 cm.
à 75 francs pièce

S'adresser à JOS. ALBINI

18, AVENUE DES ALPES
MONTREUX

Tél. (021) 61 22 02

orne

une? s

Conseil financier
facilite , par solution nouvelle, ra-
pide et efficace, le financement
d'affaires saines, des branches im-
mobilières, commerciales et indus-
trielles.

Discrétion absolue.

Montant important préféré.

Ecrire sous chiffre O 349279-18

à Publicitas, 1211 Genève 3.

MTER-AUTOS S.A
agences Mercedes - FIAT
propose :

Fiat 850 1967. bleue

Fiat 125 1968, rouge

Fiat 1500 1966, beige

Fiat 128 4 Portes, 1970, bleue

Fiat 125 1969. bleue

Mercedes 220 SEB blanche

Mercedes 200 1970, bieue

Simca 1500 «es, verte

BMW 2000 Tilux 1967

Reprises - Larges facilités

OUVERT LE SAMEDI

1, route d'Ollon, 1860 AIGLE
Tél. (025) 2 20 76

22-1578

Shell

«A l'Anneau d'Or», J.-C. I

a la IU

¦

__
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MARTIGNY
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 automati que
— 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 5/4 pièces en duplex

comprenant : 2
+ consolateur
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 Z V2 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

salles de bains + WC séparés, penderie, cuisine équipée
machine à laver la vaisselle, hotte de ventilation,' hall,

Vous le trouverez _x___HHB
dans tous é̂fm

asins spécialisés. ^̂^̂ 111
Modèles chromés ,' 

^S|liS|_23.
argentés , plaqués or , NS| Ssâ£

or 18 carats. ^SS§__I

Garantie illimitée ""̂ S
Cartouche géante GOLIATH '

m f̂àè W:f^ÊÊt -̂^4é \̂. M:_ -Wnh " : ̂ MfM Vendredi 11-12-70

60.052.001

retit
cadeau fait srand bonhe

)ISON
CARAN D'AC

ylo à bille du monde assuré contre
la perte.
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