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M. Beihl pourrait être libéré contre des
mesures clémentes au procès de Burgos
SATNT-JEAN-DE-LUZ. — On in-
dique à Saint-Jean-de-Luz mercredi
que le consul honoraire ouest-alle-
mand à Saint-Sébastien, M. Eugen
Beihl, enlevé lel ler décembre par
le Mouvement autonomiste basque
ETA pourrait être libéré avant la
proclamation du verdict du procès
de Burgos.

On déclare de source espagnole
que le gouvernement de Madrid
aurait offert à l'ETA, lors de con-
versations secrètes, un jugement
clément ou en tout cas se serait
prononcé pour que les peines de
mort soient commuées si M. Beihl
était relâché avant.

L'agence DPA a reçu entre temps
confirmation de source basque bien
informée que de tels contacts avaient
effectivement eu lieu et sont encore
en cours entre les autorités espa-
gnoles et l'ETA.

Toutefois, on relève que jusqu'à
présent aucune décision n'a encore
été prise au sujet de l'offre espa-
gnole.

Au nom du gouvernement autono-
miste basque, M. Theodoros de
Monzon, président, porte-parole of-
ficiel, a cependant déclaré qu'il n'a-
vait pas connaissance de tels con-
tacts.

UNE LETTRE DE M. EUGEN
BEIHL A SON FRERE

M. Eugen Beihl a fait parvenir
au journaliste de la deuxième chaî-
ne de télévision allemande, Albert
Gaum, une lettre datée du 12 dé-
cembre, écrite en allemand et desti-
née à son frère, M. Karl Beihl, do-
micilié à Asperg, près de Stuttgart.

Dans cette lettre, M. Eugen Beihl
fait part à sa famille de ses soucis
concernant sa femme et sa fille
qu'il « sait vivre dans l'anxiété à
Saint-Sébastien ».

Le journaliste allemand s'est ren-
du dans cette viMe et a montré
l'original de la lettre aux familiers
du consul qui ont authentifié for-
mellement son écriture. E l'a alors
envoyée à son destinataire.

Dans ce texte, qui réitère les exi-
gences définies dans leur précédent
communiqué (du 14 décembre), les ra-
visseurs demandent que le gouverne-
ment prenne l'engagement formel de
libérer les prisonniers et de les faire
transporter en Algérie, au Chili ou au
Mexique. Les révolutionnaires ajoutent
que la vie de l'ambassadeur ne sera
préservée qu'à cette condition, et que
la liste de prisonniers sera fournie
ultérieurement.

Ils demandeint également que les
pays intéressés fassent savoir de fa-
çon officielle (par leur ambassade) s'ils
acceptent d'accueillir les prisonniers
libérés.

De graves troubles dus au difficultés
économiques que traverse actuellement
la Pologne ont éclaté dans trois villes
du littoral de la mer Baltique: Gdansk
(ex-Dantzig), Gdynia et Sopot, localités
qui forment un ensemble appelé cou-
ramment en Pologne « tripleville »
(Trojmiesoie).

miliciens, certain
Une hausse bru
denrées alimenta

ivement atteints»,
sur les prix des
lécidée lors de la
comité central dudernière réunion c

parti paraît être
flambée de violenc

A défaut de nov
bruits les plus al
Varsovie. De subs
milice auraient
Gdansk.

l'origine de cette

renforts de bateau allemand avait prévenu par ra-
iminés sur dio sa compagnie à Hambourg qu'il

avait reçu l'ordre de quitter le port
toutes les "¦en raison d'un soulèvement dans la.

es sont cou- ville ». Un autre navire allemand a an-
tlonais et la nonce dans un message que « la gare
ilics et les  ̂ ^e Quartier général du parti étaient
c J.5 en flamme ».

ver M. Bûcher sont contradictoires.
Selon une nouvelle de l'agence Reu-

ter, un porte-parole du Service de la
sécurité a annoncé que les recherches
entreprises dans le quartier des villas
de l'Alto de Boa Visita, dans la ban-
lieue de Rio, avaient été suspendues,
après que la police et l'armée eurent
fouillé plusieurs maisons de ce quar-
tier. Les recherches se poursuivent
cependant dans d'autres quartiers de
Rio.

Quant à l'AFP, elle indique que la
police brésilienne poursuivait mercre-
di matin ses recherches dans le sec-
teur de «Alto de Boa Vista » pour ten-
ter de retrouver l'ambassadeur de
Suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher,
enlevé et gardé en otage par des ré-
volutionnaires.

Toute la nuit , des policiers armés de
mitraillettes ont interdit la circula-

qu'à maintenant restées muettes sur
les incidents des dernières heures.

Des voyageurs arrivés mercredi ma-
tin à Varsovie et venant de Gdansk et
de Gdynia ont indiqué qu'une unité de
chars a dû être engagée pour dégager
les miliciens aux prises avec les mani-
festants, mais l'armée n'aurait pas fait
usage de ses armes.

A Gdansk, où des heurts sérieux se
sont produits, les manifestants auraient
mis le feu à des immeubles et à des
voitures.

Les navires étrangers ancrés à Gyd-
nia — port d'attache des grandes lignes
océaniques — ont été priés mardi après-

LES DEGATS
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par la ville au cours des émeutes de
lundi et mardi : magasins entièrement
saccagés, files de voitures d'approvi-
sionnement et autocars de tourisme cal-
cinés.

Le film montre comment les forces
de l'ordre et les pompiers se sont effor-
cés toute la nuit dernière d'éteindre les
incendies allumés par les manifestants

tandis que mercredi matin la ville sem-
blait avoir repris à peu près son aspect
normal.

(N.d.l.R. — Nous attendons que
la Ligue suisse des droits de
l'homme et les quelques con-
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mal payés, mal nourris, mal lo-
gés, dont l'unique satisfaction est
de dépendre corps et âmes d'un
régime communiste inhumain et
ruineux).

Un deuxième ambassadeur intérimaire,
M. Max Amman, a été envoyé à Rio

pour seconder M. Max Féller.
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et à l'ambassade de Suisse, on se re-
fuse à confirmer ou à infirmer l'exis-
tence de ce nouveau communiqué.

Le précédent communiqué, qui ex-
primait les mêmes exigences, avait été
trouvé lé 14 décembre. Le gouverne-

tenu M. Bûcher aurait alors ete loca-
lisée dans ce périmètre. Mais l'opéra-
tion n'avait donné aucun résultat.
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Accident de voiture
en France

Sept jeunes
tues

MARSEILLE — Sept jeunes gens ont
péri dans un accident de voiture qui
s'est produit dans la nuit de mardi
à mercredi, près de Mende, à une
centaine de kilomètres au nord-est
de Nîmes.

L'accident n'a .été découvert que
mercredi après-midi. Selon les pre-
mières constatations, il semble que,
pour une cause indéterminée, la voi-
ture des jeunes gens ait quitté la
route, franchi un parapet, et soit
tombée dans un champ en contre-
bas.



Le conseiller fédéral Roger Bonvin à Paris
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BERNE. — Le chef du Département fé- promotion du trafic ferroviaire inter-
déral des transports et communications national , du rôle de la police dans la
et de l'énergie, M. Roger Bonvin, s'est sécurité routière, du développement des
rendu à Paris pour participer à la 32e transports par containers et de l'amé-
session de la conférence européenne des lioration du trafic darts les aggloméra-
ministres des transports. Sous la pré- ' tions.
sldence de M. Viglianesi, ministre ita- _____________-^_-_-___________ .

Affiliated fund
Chemical fund
Europafonds 1
Technology fund
Unifonds

S 7,33
S 18,33

DM 45,50
S

L__ ; „iT.m_ J„ «î w n.ii™»! wTinîrfhl. it. \ SITUATION GENERALEsioence de M. Viglianesi, ministre ita- .. j  T , , , . ,,„
I lien des transports et de l'aviation ci- . ,, . x , ._. S t

La, vaste zone de haute pression qui recouvre l'Europe occidentale et
SMC FUNDS vile, la conférence fera le point sur son Le qrOUDe demOCrate-chrétien ! centrale se déplace lentement vers le sud-est. Elle se détruit rapidement sur

Chase Sel. fund S 9,51 10,40 activité en matière de politique ' gêné- J» |'A «pmhlpp fpflprnlp è f
S i,rltaJ

n.nlc3ues' à l'approche d'une perturbation qui circulera ensuite
Int, Sel. fund S 11,29 12,35 rale des transports pour déterminer de 0e I ASSemDiee TGOerale f vers la Scandinavie.
Invest. Sel. fund 3,23 3,53 nouvelles actions communes. Elle exa- BERNE. - Le groupe conservateur i Prévalons jusqu à ce soir pour toute la Suisse:
Crossbow fund FS 6,83 6,91 minera également s'il y a lieu de com-' chrétien-social des Chambres fédérales è .. „Au n°r° de^ Alpe

J
s- les nombreux stratus régionaux se dissiperont par-

1 pléter les décisions prises à Florence eh s'est réuni mardi sous la présidence du è nullement 1 après-midi. Leur limite supérieure, voisine de 1800 mètres,
, juin notamment quant au contingent -conseiller national saint-gallois Kurt i T

s abalssera ?eTS 1500 à 1200 mètres. Ailleurs le temps ensoleillé persistera.
rftMn= __ DT .™M™T _«!_ «._ . multilatéral pour les transports inter- Furgler. Vu les décisions prises par l'as- } ^

a température 
en 

plaine sera comprise cet après-midi entre 0 
et 

5 degrés.
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Mtlonaux de marchandises par route et semblée des délégués du parti à Soleu- î £e vent du secteur est faiblira.
A I I growth fund au financement de l'attelage automati- re, il a décidé qu 'il se nommerait doré- è Evolut,on Probable pour vendredi et samedi :
Emission : FS 34,82 - Rachat 33,56 Qu* des chemins de fer européens. En- navant « groupe démocrate-chrétien de <> changement.

j fin, elle abordera les problèmes de la l'Assemblée fédérale > . «-̂ »'*'*'̂ »'-»'̂ %'̂ ^»̂ »̂ ^-_-%^-̂ r^-%^%*-_-»^^^

Brouillard, mais ensoleillé

Service de publicité • Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
KpHBBHM Pjr rY<_v _R^ Réception des annonces Surface de composition
l̂l I __ mBH I -VM L.W-1 

Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm
JttMannngiHWilttral Té'eX : 3S1 21 CorPs fondamental 6 (petit)
ÏÏiïÏÏTTMrT'Ir':̂  Tl*rTirîTP-l Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
llHl? lllilill --ilMMlMÉM-ll l'll lll» Centrale d. Sion Ed,tion du lundl le vendredi à 10 heures 

5 colonnes réclame 57 mm de largeur
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité

rrlnlstratlon et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. f^°̂ ,
u merc redl Annonces 29 centimes le mm (colonne de 27 mm)

(0271 2 31 51 - 52. Ch. oost. : 19-274. André Luisier. rédacteur au samedi I avant-veille du jour de parution à 16 h. hantm.r minimum in mm '
m Plgnat et Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour. Avis mortuaires la veHIe du jour de parution jusqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 10 le mm (colonne de 57 mm)
lier, rédacteur-stagiaire de jour. Roland Pulppe, <en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
giaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler et Jacques Marié- peuvent être transmis directement à la espace limitérédaction du journal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablement

ox „„ ... » .  .. . . . ~~ « y S
 ̂

heures) Gastronomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm).onnements dès 1971 - Suissei : 1 mo.s 6 fr. 25; Annonces avec épreuves (minlnum V< de page), 5 jours avant Avis mortuaires 60 centimes le mm colonne de 57 mmrancs ; 6 mois 32 francs ; 1 an 60 francs - Etranger : parution '
3 tarifs à l'administration. . Annonces en couleurs 8 jours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace



Page I

Siemens 193 192.50
Deutsche Bank 284.50 283.50

Bulletin
d'abonnement

BOURSES SUISSES

15-12-70 16-12-70
Alusuisse port. • 2680 270,0
Alusuisse nom. 1195 1205
Bally • 980 D 975'
Banque pop. suisse 1825 - 1825
B.V.Z. 88 D 90 ,
Brown Boveri 1380 1360
Ciba-Geigy nom. 1550 2245
Ciba-Geigy ' pb'rt. " : ' 2245 1525
Crédit suisse 2890 2870
Elektro Watt 2150 2145
G. Fischer port. ,1350 1325
Gornergratbahn . 525 D .525 D
Holderbank port. 313 315
Innovation 205 D 305 D
Italo-Suisse 219 216
Jelmoli 695 700
Landis & Gyr 1625 1620
Lonza 2005 1990
Metallwerke 850 840 D
Motor Columbus 1360 1350
Nestlé port. 2820 2840
Nestlé nom. 1870 1870
Réassurances 1975 D 1960
Sandoz 3850 3860
Saurer 1550 1550
S.B.S. 2850 2835
Interfood port. 5400 5350
Sulzer 3350 3300 D
Swissair port. 577 575 D
Swissair nom. 545 545
U.B.S. 3635 3615
Winterthour-Ass. 1100 1100 D >.
Zurich-Ass. 4275 4250
Philips 56 Vs 56 V<
Royal Dutch 170 Vs 168
Alcan Utd 96 Vs 96
A.T.T. 206 211
Dupont de Nemours 549 550
Eastmann Kodak 316 316
General Electric 390 390
General Motors , 338 338

rt^uaii uui yx > V2 »o _
4TT 206 211 Tendance : irrégulière. France 76.— 79.—
Dupont de Nemours 549 550 Volume . 14.23O.0O0 Angleterre 10.15 10.40
Eastmann Kodak 316 316 _, T 

".SA. 4.27V- 4.32'/t
General Electric 390 390 D°w J°nee : £anE!da 4.17 4.25
General Motors , 338 338 inrtnah- H I Q R 9 9 ^R K I Q  ̂ nu ;  u ,?

iq

f ,8A5 8 80
TTI -. ' 1„„„ ,04.= Industr. 819.62 —2.56 819.08 —0.15 Hollande 11850 121 —
T ? « 1 w„i,„i ™ 1/ 101 Serv - Pub- 157-36 +0-28 i57-05 —° 31 "alie 67 50 70 -
P^TcenTaV 25 'h à >h  ̂

de fW  ̂+0.22 118.13 -0.10 Allemagne H6.50 lia-
Standard Oil N.J. 308 302 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. l"̂ '*6 l6

R
55 l ***

U.S. Steel 128 129 Industrie 341.7 339.1 Grèce 13 50 1450
Finance et assuir. 222.4 221.2 ' " 

_^Indice général 297.3 295.2 ^^ —
¦~-------- —-—-"~~~~~~---~~"~~"~~~~~~~"~~—~~~~"~~~"~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~—~~~——-— Energievalor 113.—

Europavalor 148.25
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont Swissimmobil 1961 1070.—
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours Usser 1034.—
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas swissvalor n t  ?"S. A., Genève. ' VALCA ss'so

dussent ies rues ruisseler de sang. »
R. Kipling.

Un menu
Potage au potiron
Pintade au chou
Gowrnay
Tarte aux pommes

Le plat du jour
PINTADE AU CHOU

Faire blanchir un beau chou dans
de l'eau bouillante durant un quart

! d'heure. Il faut que cette eau soit
salée. Le rafraîchir ensuite à l'eau
froide. Dans 150 g de saindoux, faire
revenir 200 g de lard maigre en
tranches puis une belle pintade que
vous ôterez lorsqu'elle sera bien
dorée et mettre au fond de la co-
cotte 1/3 du chou. Poser dessus la
pintade puis deux petites carottes
émincées. Recouvrir de chou et de
lard et ajouter un petit saucisson,
1 gros oignon piqué d'un clou de
girofle ; verser dessus V2 litre de
bouillon, porter à ébullition et con-
tinuer la cuisson au four pendant
2 heures. Au moment de servir , lier
la sauce avec un bon morceau de
beurre et une cuillerée à soupe de
farine.

Le vocabulaire
du cordon bleu

Bassine : il s'agit d'un récipient en
émail ou en métal pouvant aller
directement sur la flamme et servant
généralement à la cuisson des confi-
tures ou des rillettes.

Beurrer : on beurre un moule en
l'enduisant de beurre fondu ou
d'huile ; on beurre aussi une sauce
en y incorporant, petit à petit, hors

BOURSE DE NEW YORK

15-12-70 16-12-70
American Cyanam. 33 1/2 32 7/8
American Tel & Ta 49 1/8 49 1/4
American Tobacco — —
Anaconda 21 20 3/4
Bethléem Steel 20 1/2 20 1/2
Canadian Pacific 66 3/4 66 1/4
Chrysler Corp. 28 28 3/4
Créole Petroleum. 26 7/8. 26 1/2
Du Pont de Nem. 128 128 3/8
Eastman Kodak 73 1/2 72 3/4
Ford Motor ,.. -- 54 54 5/8
General Dynamics . 18 1/4 18 3/4
General Electric 90 5/8 90 3/4
General Motors 78 3/8 79 1/4
Gulf Oil Corp. 30 30 1/4
I.B.M. gll 313
Intern. Nickel 44 5/8 44 3/8
Int. Tel. & Tel. 49 1/4 49 1/2
Kennecott Cooper 37 7'8 381/4
Lehmann Corp. 17 3/4 17 3/8
Lockeed Aircraft 9 g 7/8
Marcor Inc. 30 1/4 29 3/4
Nat. Dairy Prod. _ 
Nat.. Distillers 16 16 1/8
Owens-Illinois 52 1/4 52 1/4
Penn. Central 5 1/8 6
Radio Corp. of. Arm 26 3/8 26 1/4
Republic Steel . 27 5/8 27 5/8
Royal Dutch . 43 1/4 42 1/2
Standard Oil 70 1/4 70
Tri-Contin Corp. — —
Union Carbide 38 3/4 38 3/4
U.S. Rubber 20 3/4 21
U.S. Steel 30 30
Westiong Electric 67 65 7/8

Tendance : irrégulière.

Fils (f
DmfQo

Votre maison J »
Il faut donner aux plantes d'ap- j >

partement le plus d'air et de lumière , J
possible. . J 1

On les sortira donc par temps , '
doux, mais il n'est pas recommandé < ,
de les mettre au grand soleil. Cer- !>
taines espèces de plantes s'accomo- < |
dent, du reste, mieux d'un jour \>
atténué. < J

Pour dépoussiérer les feuillages, si J >
ce sont des feuillages fins et délioa- < [
tement ramifiés, on les bassine avec ' ,
une petite seringue en forme de ] *
pomme d'arrosoir ; si ce sont de ' ,
grandes feuilles résistantes et lisses, J •
on les essuie avec un chiffon fin ou < [
une . petite éponge humide. J >

Pour l'arrosage, il ne faut pas le < [
pratiquer en laissant les plantes en J >
place sur les meubles' qui les portent, , J
mais les mettre à la cuisine sur ' ,
l'évier et attendre que les pots ! '
soient bien égouttés. Il n'est pas bon < !
de verser de l'eau dans l'assiette pla- ', >
cée sous le pot avec l'idée que la < [
plante puisera l'eau dont elle aura J >
besoin : cette eau fait joint hydrau- < |
lique et empêche l'aération de la J .
terre et des racines. < '

Le coin du juriste ; >
Un créancier a fait saisir les meu- ' >

blés de mon ami. Quelques-uns par- < [
mi eux m'appartiennent. Comment J ?
puis-je empêcher leur vente ? < |

Vous pouvez engager une action J >
« en revendication d'objets saisis ». , '
Le tribunal décide en toute souve- < >
raineté si vous êtes bien propriétaire , '
des choses que vous dites vous ap- < ',
partenir ou si votre action est un ] >
procédé destiné avec l'accord du dé- < |
biteur à léser le créancier. Tous les ] «
moyens de preuves que vous invo- 4 |
querez seront, en principe, receva- ' .
blés, mais les juges se montrent fort ! '
exigeants. < [

N̂ ÂA Â ÂrfV^̂ ^̂ ^ V̂^ V̂WWM*

BOURSES EUROPEENNES

15-12-70 16-12-70
Air liquide 355 349.10
Cie Gén. Electr. 422 416.90
Au Printemps 151 148.10
Rhône-Poulenc 222 218.50
Saint-Gobain 150.80 149.80
Ugine 191.10 187
Finsider 520 515
Montecatini-Edison 867.75 841
Olivetti priv. 2582 2561
Pirëlli S.p.A. 2579 2562
Daimler-Benz 329 327.50'Farben-Bayer 126.70 127.50
Hœchster Farben 169 168.70
Kârstadt 158 319
NSU _ 162

. Gevaert 1585 1585
Un. min. Ht-Kat. 1780 1760
A.K.U. 74 74.50
Hoogovens • 70.50 70.40
Philips Gloeil. 47.10 47
Royal Dutch 145.10 140.40
Unilever 84.40 84.40

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achai Vente

Lingot - 5150 — 5210.—
Plaquettes (100 g) 510.— 530.—
Vreneli 45.50 48.50
Napoléon 42.— 45.—
Souv. (Elisabeth) 39.- 41.50
20 dollars or 235.— 255.—

CHANGES - BILLETS

Jeudi 17 décembre 1970
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| "MME 0 N f Q U E S 0 CIA t E, par F. Rey | ;

Quel sera le sort É sociale-communisme au Chili? (
Le 4 septembre dernier, mations qui ont apporté pendan t de l'université ca- démocratie chrétienne, g

le gouvernement dêmocra- leur soutien électoral à VU- tholique de Santiago. pourrait se répéter en 1971. .g ]
te-chrétien d'Eduardo Frei, nité populaire de M. Al- = '¦

g installé depuis 1964 au pa-
\ lais de Moneda, a passé
i tout tranquillement le p ou-
| voir d l'Union populaire de
| Salvador Attende, à prédo-
| minance socialiste et com-
| muniste.

g Le président Frei avait
H engagé le pays sur la voie
g des réformes sociales. L'o-
1 rientation de ces change-

g ments n'est pas remise en
H cause par le nouveau ré-
= gime, quoique ces change-
= ments aient été jugés vnsuf-
g fisants par la coalition so-
H cialo-communiste.
is La nomination de Jac-
H ques Chonchol au Ministère
g de l'agriculture est le signe
H de cette continuité. Miti-
H tant de la première heure
g de la démocratie chrétien-
H ne, ingénieur agronome de
= réputation internati onale,
g ayant appartenu à la FAO ,
s Jacques Chonchol, âgé au-
g jourd'hui de 44 ans, a diri-
m gê, de 1965 à 1967, l'Institut
s chilien de promotion de la
= réforme agraire.

g En 1968, avec quelques
= amis du parti démocrate-
= chrétien, il s'était séparé de
m Frei pour fonder  le MAPU,
s l'une des trois petites for-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

lende.

Depuis plusieurs années,
le programme de Frei —
« La révolution dans la li-
berté » — était paralysé
par l'opposition conjuguée
de l' extrême-droite et de
l'extrême-gauche : les pre-
miers ne lui pardonnant pas
son attitude sociale, les se-
conds ne lui pardonnant pas
ses timidités.

Bon nombre de démocra-
tes-chrétiens se radicali-
saient et, comme J. Chon-
chol, ne voyaient d'issue
que dans un programme
nettement orienté plus à
gauche. En renonçant à
l'étiquette chrétienne, ces
hommes refusent toute
« confessionnalisation » du
pouvoir.

Remarquons qu'en revan-
che, le marxisme politique,
dont on se réclame un peu
partout aujourd'hui en
Amérique latine, rejette la
référence à un prétendu
« athéisme scientifique » et
admet le pluralisme philo-
sophique.

J. Chonchol dirige au-
jourd'hui un centre d'étude
de la réalité nationale, dé-

L'intérêt de la victoire Pour Conjurer le chôma- =. <
de M. Attende pour les po- ge, l'inflation (maladie en- g Jpulations d'Amérique latine démique du Chili que Frei § ,
c'est qu'elle semble capable ne put jamais enrayer), la g ' j
de leur apporter la garantie crise économique aggravée a. J
d'un « socialisme à visage par la fuite des capitaux g <
hu main », d'une révolution de ces deux derniers mois, a. J
politique, économique et so- le gouvernement de M. a 4
ciale dans les structures du Attende sera amené à pren- g J
pouooir et clans le régime dre des mesures d'austérité || <
de propriété des biens de peu populaires. Il peu t g J
production, qui ne prive compter sur l'appui des g .<
pas, pour autant, les ci- syndicats ouvriers où les a <
toyens de leurs droits de communistes sont majori- g ,
penser et de parler. taires. Vraisemblablement, a <

pour ne pas bloquer toute = ]
A court terme, le danger la machine économique, il g 4

qui menace la nouvelle va manœuvrer prudem- a jéquipe gouvernementale ment avec ïes VSA et avec a 4
n'est pas l'éclatement de la \e puissant voisin argentin , a <
coalition, mais le déborde- s
ment sur la gauche par le On pourrait alors voir se =
M7R, mouvement révolu- reproduire la coalition de g
tionnaire, qui préconise et l'extrême-droit e et de l' ex- §§
avait commencé d'appliquer trême-gauche (avec le MIR) g
la lutte armée. qui paralysa Frei. La diffé- g

rence est que M. Allende, m
Nous conservons le fusi l  marxiste, n'a pas promis la a

pour défendre la victoire révolution dans la légalité , a
du peuple » disent les mili- mais une répression gou- =
tants du M I R  depuis le 4 vernerrientale trop violente g
septembre. « Nous n'avons n-est p as sans danger. Le =
nullement besoin de tuteurs chiu n>est p as géographi- get de protecteurs », ripos- quement isolé comme Cuba, g
tent les dirigeants de l'Uni- =
té populaire. La même dé- . De sorte que le risque g
ception qui suivit l' enthou- d'un nouvel enlisement g
siame de 1964 après Var- n'est pas écarté. g ',
rivée au pouvoir de la F. Rey. g

Nouvelliste et Feuille d'Avis Su Valais

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Atmosphère maussade et nombreu-
ses pertes de 1 à 2°/o.

FRANCFORT : légèrement irrégulière
Les cours s'y sont déplacés dans

des limites étroites dans un marché
calme. nue.

AMSTERDAM : soutenue . VH5NNE : soutenue.
La séance- n'a pas apporté de LONDRES : irrégulière,
grands changements à la cote. Re- Industrielles souvent sans orienta
pli de Royal Dutch aux internatio- tion bien précise. Mines d'or par
rtales. fois bien orientées.

BRUXELLES : légèrement affaiblie,
éger effritement des cours dans la
plupart des compartiments.

MILAN : légèrement irrégulière.
Majorité de moins-values souvent
frajctionanires dans la plupart des
secteurs par une ouverture soute-

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement affaiblie,

Swissair port, recule de 2 points
575, la nom. répète son cours de la
veille à 545.

Aux bancaires, UBS à 3615 (—20),
SBS à 2835 (—15), CS à 2870 (—20) et
BPS inchangée à 1825.

Dans le secteur «finance », Bally
cote 975, Elektrowatt 2145 (—5), Hol-
derbank port. 315 (plus 2), Interfood

port. 5350 (—50), Juvena 1760 (—15),
Motor Columbus 1350 (—10), MetaJl-
werte 840 demandé et Italo-Suisse 216
(—3).

Les assurances avec la Ruck per-
dant 20 francs, Winterthur port, de-
mandée à 1110, la nom. à 805 (—15) et
Zurich 4250 (—-25).

Aux chimiques, Ciba-Geigy port,
stationne à 2245, la nom. (—25), le
bon de participation (—5), Sandoz ((plus
10) et Lonza (—15).

Pour le restant de la cote : BBC
(—20), Saurer inchangée à 1550, Nestlé
port, (plus 20), la nom. inchangée à
1870, Alusuisse port, (plus 20), la nom.
(plus 10) et Sulzer nom. demandée à
3300.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont évolué
irrégulièrement. ATT (plus 5), Bur-
roughs (plus 4), General Foods (—5),
IBM (plus 2) et NCR (—2).

Fluctuations fractionnaire pour les
françaises, Machines BuH (—V*), Pé-
chiney (—1/2).

Aux hollandaises, Philips termine à
56V4, Royal Dutch à 168 (plus 2Va) et
Unilever inchangée à 101.

Irrégularité aux allemandes de l'or
dre de 1 à 3 points.

•Douleurs.
•Grippel
• Maux de
tête?

Egalement présenté en compri més effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.
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¦apn Jusqu'à dimanche 20 décembre à 20 h. 30
S|jd-fl Dimanche matinée à 14 h. 30

SABATA

un grand western, truffé de dynamite, aveu
Lee Van Cleef, Pedro Sanchei
En couleurs -16 ans

. I l Ce soir à 20 h. 30
" Sierra \ Un grand moment avec la faune fascl-

HKffOBBBH-. nante des bêtes sauvages filmées dans
Bf*TrrTlli'--l leurs derniers refuges

i c. j Jusqu'à dimanche 20 décembre, soirée
I ¦-.?¦! n 

' à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
RVjWPfjMPH Richard Harris , Dame Judith Andersen ,
Hi___giHM_H-l Corinna Tsopei dans
(0271 2 32 421 UN HOMME NOMME CHEVAL

en 1re valaisanne
Cruel, tendre et sauvage le film qui a
enthousiasmé le public et la critique du
monde entier.
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16
ans

ï
(027) 2 15 45

1 
i " ' i

I Sion

(027) 2 20 45

| Ar
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LAISSEZ-LES VIVRE

un film de Christian Zuber
Admis dès 12 ans accompagnés

Jusqu'à dimanche 20 décembre, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 *h.
Michel Piccoll, Jacques Perrin, Joanna
Shlmkus dans

L'INVITEE

la réaction d'une Jeune fille trompée par
l'homme qu'elle aime-
En 1 re valaisanne
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'à dimanche 20 décembre, soirée à
20 h. 30
Gordon Mltchell dans un film de Maurice
Cloche
FACE D'ANGE

un crime abominable né dans un cerveau
perverti
Parlé français - Scopecoùleurs - 16 ans

Ce- soir RELACHE
Samedi et dimanche
Sheila dans

Ce soir - 18 ans
Un « policier » avec Ssan Connery

LES CRIMINELS DE LONDRES

Dès vendredi 18
PADRE PIO, homme de Dieu

I
Martigny

[ .
Martigny

| St-Maurice |

i—~
Monthey

«—~
| Monthey

I Be£ I

71

Jusqu'à dimanche 20 -16 ans
Un western gigantesque et superbe !

LES GEANTS DE L'OUEST

avec John Wayne et Rock Hudson

Ce soir à 20 h. 30
PADRE PIO, homme de Dieu

Sa vie, son œuvre, sa dernière messe,
ses funérailles
Dès vendredi 18-16 ans
Anthony Quinn et Anna Magnanl dans
LE SECRET DE SANTA VITTORIA

Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi :

« CHE »

Cllnt Eastwood, Sirley MacLaine
dans un western explosif et flamboyant

SIERRA TORRIDE

une histoire d'abour et de haine I 16 ans

Jim Brown, Raquel Welch, couple Insolite
dans

LES 100 FUSILS

un dynamisme qui crève l'écran ! 18 ans

Burt Lancaster - Deborah Kerr dans
LES PARACHUTISTES ARRIVENT...
Des aventures à vous couper le souffle !
16 ans révolus
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SAINT-MAURICE

T E L E V I S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie
. Coqu.oz,' tél. 4 21 43.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

3 18 30. Réunion tous les jeudi s à
20 h. 30 au pavillon I^HB Sport*.

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

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

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

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

Bar dr la Cbannc. — Tous les soirs,
ambiance avec oianiste-chansonnier

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

SION
¦

Pharmacie de service.
Magnin , avenue de la Gare 30, tél.
2 15.79 , dès fermeture 2 67 16.

Chirurgien de service. — Dr Morand ,
tél. 2 18 12.

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

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

Pompes funèbres Wceffray. TéL 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

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

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

Service officie] du dépannage dn 0,8%*
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tel 2 3? 59 et 2 23 95.

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

Le < *alion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Maria
Patis et ses cinq j'eunes filles. Mar-
di relâche.

Dancing la Matze . — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi . fe*metur<» hebdomadaire.

Patinoire. — Jeudi 17 décembre, pati -
nage ; 17 h. 15, Club , de patinage ;
18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, patinage.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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 14 au
21, carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez*vous à la clinique
Saint-Amé, tel 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY

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

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h
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UN FILM AVEC INGRID BERGMAN ET YVES MONTAND

La plupart des romans de Françoise Sagan ont été
transposés ait cinéma. Avec un bonheur Inégal. Le meilleur
f i lm reste sans doute « Bonjour tristesse » où le cinéaste
avait su faire ressortir, derrière la vie superficielle des
personnages de Sagan, une certaine détresse, un certain
désarroi.

Les autres f i lms, inspirés de l'œuvre de la romancière,
n'ont jamais vraiment réussi à donner une dimension hu-
maine à des personnages inconsistants, guidés par l'argent ,
le goût de paraître .

Celui de ce soir s'intitule « Avmez-voups Brehms ? ».
Il fut . réalisé en 1961 par Anatole Litvak.

' On y verra Ingrid Bergman, décoratrice de quarante ans,
amie d'un représentant de son âge, Yves Mowtand, tomber
amoureuse d'un jeune Américain, Anthony Perkins. Celui-ci
avait obtenu un prix d'interprétation , à Cannes, en 1961,
pour ce rôle. Un certain style d'écriture qui rend supportable
la lecture des romans de Sagan est ici inexistant. La médio-
crité et la vulgarité de cet univers et de ses fantoche *
n'en sont que mieux mis en évidence.

— « Vie et métier », sur le thème « Que sont-Us deve-
nus ? »  se propos e de donner la parol e à des garçons
aujourd'hui mécaniciens-électriciens, qui ont fait  leur ap-
prentissage il y a maintenant dix ans.

— Football, le match Grèce - Suisse, sous forme de
reflets filmés.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 16,45 Le f atAin d« Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Téléjournal. 18.05 (C) Bunny et ses amis. 18.20 Vie et métier.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 Cette semaine
au Parlement. 19.30 Football : Suisse - Grèce. 20.00 Télé-
j ournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Aimez-vous Brahms ?
22.35 Soir-information. 22.55 Téléjournal. Le tableau du jour.

SUISSE ALEMANIQUE £™° Daf0 sre/ilaus- 18 15 Tele"kolleg. 18.44 (F) De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau . 19.00 Traktandum der Woche.
19.30 Filmbericht vom Fussball-Landerspiel : Griechenland -
Schweiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Doppelt oder Niit. 21.35
Spektrum Schweiz. 22.05 Tagesschau. 22.15 (F) Polizeifunk
ruft : Achtung Explosionsgefahr.
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Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Klingele,

tél. 3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81
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R A D I O
S0TTENS 6-°° Boni°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00
journal du matin. Miroir -première. 8.00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous (suite) . 9.00 Inf. 9.05 Le bonheur à
domicilie. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Inf. , 12.00 Le journ al de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On
cause, on cause. Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures . Jane Eyre. 17.00 Inf. 17,05
Bonjour les enfants ! 18.00 Le jour nal du soir. Inf. 18.05
Cinémaglazine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 Discana-
lyse. 21.20 Le carrosse du Saint-Sacrement. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME "¦?? S f̂ 
de 

Beethoven,
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 CEuvres de Beethoven. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musàcia di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir Jes enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Profils perdus. 20.45 ' Midis de la poésie. 21.15 Tribune des
poètes. 22.00 Au pays du blues et du gospel. 22.30 Plein feu
SUT la danse.

BEROMUNSTER Inl à 615 - 700' 8 °°- 10-°°> n-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30' CEuvres de Respighi. 9.00 Picca-
diilly. 10.05 Divertissement, 11.05 Concert. 12.00 Orchestre
récréatif . 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chœurs d'enfants et de jeunes. 15.05 Divertissement et
musique. 16.05 Noël 70. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Chansons de l'avent et de Noël. 21.00 Feuilleton.
22.15 Inf. 22.25 EssentiaJ Jazz. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE -CENERI Inf - à 7-15 > 800 > 100°. 14 0°- 16-°°.mvsi ,--"-,,w, 
18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00

Musique variée. 8.30 Petite Suise. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Ensembles
en vogue. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les amis de la famille. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Dadio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Chants régionaux. 18.45 Chronique de la 'Suisse italienne.
19.00 Swing. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table fronde. 20.30 Semaines musicales d'As^na , 22. 05 Petit
guide pour les usagers rie la langue italienne. 22 . 30 Galerie
du jazz. 23.00 Inf . 23.25 Musique légère. 23.45-23.55 Cours
d'espéranto.
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Grèce - Suisse 0-1 (0-0)

Stade Karaiskakis à Athènes,
42.000 spectateurs. Arbitre : Gugu-
lovic (You).
GRECE : Christidis - Skrekis, Ka-

maras, Spyridon , Stathopoulos -
Eleftherakis (Kritikopoulos dès la
74e), Domazos , Chaitas - Koudas,
Yutsos, Papaioannou.

SUISSE : Prosperi - Ramseier, Wei-
bel, Perroud, Berset - Odermatt ,
Kuhn, Blaettler - Mueller, Kuenz-
li (Balmer dès la 74e) et Wenger
(Quentin dès la 50e).

But : 85e Kudi Mueller 0-1.
A l'issue de la renconi'en erll e

Mundschin et Boffi
à La Valette

A l'issue de la rencontre, l'entraî-
neur national Louis Maurer a dé-
cidé que le Bâlois Mundschin et le
Lugana is Boffi seraient du déplace-
ment à Malte. Le médecin a en
effet assuré que Boffi serait com-
plètement rétabli d'ici dimanche et
qu'il pourrait tenir sa place.

Louis Maurer était évidemment
satisfait du comportement de toute
son équipe : « La partie fournie par
Mueller m'a vraiment enchanté, de-
vait-il déclarer. Au fil des minutes,
il a perdu son émotivité et il a
vraiment terminé très fort. Notre
défense a fort bien resipecté les
consignes. Je pense que les Grecs
ne nous ont pas posé de problèmes
particuliers ».

Coupe des villes de foires
© Huitièmes de final e de la coupe des
villes de foire :

Beveren Waas - Arsenal 0-0; Arsenal
est qualifié pour les quarts de finale
sur le score total de 4-0.

Twente Bnschede - Dynamo Zagreb
1-0 (1-0). Twente Enschede est qualifié
pour les quarte de finale sur le score
total de 3-2.
% Demi-finales de la coupe de la ligue
anglaise: Bristol City - Tottenham
Hotspur 1-1; Manchester United - Aston
Villa 1-1. Les matches retour auront lieu
le 23 décembre.
$ Coupe britannique, demi-finale
match aller) : Hearts Of Midlothian -
Motherweli 1-1.

pas eu de conséquences fâcheuses. Ber-
set a certes eu de la peine à trouver la
bonne position devant son ailier mais
il a finalement donné satisfaction. Le

On ne badine pas...
chez les champions du

L'an' dernier, au début du mois
de décembre, j' avais suivi le tournoi
de Moscou : véritable répétition des
championnats du monde, cette ma-
nifestation groupait les six équipes
qui allaient se rencontrer quelques
semaines plus tard à Stockholm. Et,
dans la capitale soviétique comme
dans celle de la Suède, l'URSS avait
remporté la victoire finale.

La semaine dernière, l'édition 1970
de ce tournoi de Moscou a pris f i n
par une surprise, la victoire de la
Tchécoslovaquie. Elle a été suivie,
en outre, d'une mesure frappan deux
des joueurs soviétiques, et non des
moindres : Viktor Polupanov , par
exemple, habitant Moscou , âgé de
25 ans, a disputé sept championnats
du monde, qu'il a tous gagné.

Or cette éviction — que l'on peut
penser définitiv e — n'a rien à faire
avec l'a f f ron t  subi dans l'immense
stade de glace « Lénine ». Les Rus-
ses sont gens qui savent accepter la
défaite. Par contre, dans aucun des
sports pratiqués, les dirigeants n'ac-
ceptent le moindre écart. Polupanov

Jluu.c u.e «„«._ « ^,„,.,,o -. ^„ x^„ . ~„ ~~. a—_ „-*,..„, j .— ,,.„„ 
TVmWrv TC Wv<«en Mir-hrilnud- _ • A I ~rZ _ w j  nomogene. j_,a semé erreur ae renurai-

ses sont gens qui savent accepter la jeune âge, il avait acquis des avan- »en, isonerry, JS.. wyssen, ivucneuoua, phins de la Chaux-de-Fondis, a, somme neur caniEKii,an fuit de ne pas faire évo-
défaite. Par contre, dans aucun des tages énormes, il avait — toute pro- Humer. toute, fait une bonne opération finan- juer je gardien remplaçant Kern que
sports pratiqués, les dirigeants n'ac- portion fai te  — fait fortune. On ARBITRES- Rubli fUrdorf), Ehren- cière en veriant àiGIe"ève ?? lâ r«cette piuisieuris petits galops en compétition
ceptent le moindre écart. Polupanov vient de demander qu'il ne puisse soereer (Kloten) aura certamemeil't été meilleure qu en eurent certainement encouragé.
et Vassiliev ne sont donc pas des -plus disputer non seulement des p Valais. En fait , cette rencontre sans L'ampleur du score situe assez bien
« lampistes », mais bien des contre- matches internationaux, mais enco- RUTS . ler tiers. 6e Giroud uo, 14e surprise n'aura pas déchaîné les foules dans quels abîmes sont tombés les Va-
venants aux règlements. re les rencontres de coupe ou de CusSon 2-0; 16e Joris 3-0- 19e Wittwer «* c est dans 1 indifférence — à l ex- iaisans qui semblent avoir perdu tou*Qu'ont-ils donc fai t ? Rien qui, championnat, 4^f? 19e Cĥàr>Dot 5-0- ception d'un léger incident au troisième courage.
chez nous, n'irait plus loin qu'une Heureux pays qui peut se passer ' ' *®̂ " ' tiers — que les Genevois ont écrasé, JJ &S viégeois auront fort peu de ohan-
simple réprimande. Ils ont bu un des services de tels joueurs... _ p.TM.u nJn- -w» m ce de s'en sortir. Ils ont considérable-
verre, et c'est tout. Cette action, hu- M » A ào « o*S • . ment faiMi depuis leur dernière visite
maine, compréhensible de la part Serge Dournow roud 7-0; 38e Henry 8-0; 
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S t\ ?flt match. Ils n'ont pas admis la sentenceServette-Viege 13-1 (5-0, 3-0, 5-1). de Ra Ligue suisse de hockey sur gj ace

Le FC Monthey s'est doté de nouveaux statuts gfs .̂fsTrjgs s3ï3°HS3!1S
. . .  . , ... . . .. , ¦ . , ., „ . . . , .. .. . 3. Kloten 13 7 2 4 64—56 16 couraSe suffira.

MONTHEY — Ce sont une centaine mission de membre au comité, a la suite le-ci a fait l'objet de soins particuliers. 4 Sjerre 13 7 2 4 55 48 16de membres qui ont participé, mardi des charges nouvelles qui lui incom- Du 16 au 23 juin , les joueurs seront 5
' 

Ambri-Piotta 13 6 1 6 44—63 13 Nouvelle victoire tchèque
soir, à une assemblée extraordinaire et bent ; il sera remplacé prochainement, en camp de vacances à Champéry, le g' Langnau 13 3 1 9 57 68 7
au cours de laquelle ont été renouvelés 25, ils reprendront l'entraînement puis f  cp |urich 13 3 1 9 52—66 7 SUT l'URSS
les statuts du FC Monthey. Rédigés par RUDINSKY : recevront successivement Servette le 8' viè 13 n 2 n 31_93 2
une commission formée de MM. Benja- CONTRAT RENOUVELE 31 janvier, La Chaux-de-Fonds le 7 fé- Une semaine après sa victoire dans
min Fracheboud , Michel Bosi, Edouard vrier, Young-Boys le 14, Fribourg le TTrT!F îvATïnisrAT F n r™,,™ le cadre du tournoi interna tional de
Delavy et René Gross, les nouveaux L nrésident M Michel Bosi oui- 20 et Xamax le 28 avant la reprise J^t • r™>p_Ti7^A £_ 1 n

" , T^i Moscou, la Tchécoslovaquie a une nou-
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l'URSS, championne
modifications : la nomination d'un co- 4" t i  Rudinsky en fonction depuis <?onc' en, 3anvier et février, quatre " " > "^̂ T^l
mité directeur l'augmentation de un à ^ 

«.ucunsKy, en ioncuon aepuis équipes de ligue na ti0nale A et une f~u)- t-Jassenmue Qiiecieur , l augmeu^uoij 1 
uc uu 

a deux an3 et demlj ava|lt vu son contrat .£ >£. , °„„„ „ . „ _.„,_JL 1. Lugano 19 p. ; :trois ans du mandat aes memores au ,.pr,nr,H ,, it inwi n'pn iiiin 197? Par ail- ™niauun ue "eue D qui se proauuvni,
i comité, l'octroi du vote aux juniors âgés w WSste oui n'était à M°ntney P™ le Plus grand plaisir

de plus de seize ans et la possibilité Sà J^^^ . àés sportifs valaisans. D'autre part, le
d'admettre au sein du club, comme 3 

^end, a olace au sein d'un triumvi^ 
FC Montney n'engagera aucun joueur

membres libres, des groupements spor- ~
tP^i%?Eudînskv fr^Donsabl? de m cette seconde période de transferts

tifs divers (le rugby-club, en voie de r
f ^Z j L n  de^ l'équfpe) Bernard mais chercher- au contraire à intro-

formation , serait le premier candidat). ^J^ZS ef di TuXême A™- 
 ̂̂ ^JS^JZ * ^̂Ces nouveaux statuts ont ete admis feruster  ̂

ch é des matches ami. gent de la formation-fanion.
à l'unanimité par les membres présents d transfert de SUperviser cer- _ I |mCBmM< , ,,„ „„„„„„, aTmrimm _flesquels ont appris que le comtie-direc- . . ' r„ncontres L ensemble des nouvelles apprises et
leur serait formé de MM. Michel Bosi, ' des décisions ratifiées par cette assem-
président, Edouard Delavy et Jean- »>W ATT PPOPP «rar blée Sénerale prouve que le FC Mon-

-3i Claude Andenmatten , vice-présidents, u _„ _„£."rfî^r, they rait preuve de sérénité dans sa
Aid
fenl
Yve
Cer

d'hommes qui vivent en camp pen-
dant dix mois par an et qui, un jour,
se laissent aller, ne pardonne pas.
M. Tarassov, l'an passé, me l'expli-

joueur ne m'obeit pas, une seule
fois , je me passe de lui. Si tous sont
dans ce cas, j' exclus tous mes inter-
nationaux. La première fois que
nous avons mis sur pied une équi-
pe de hockey sur glace — en 1946 —
il nous a fallu seize ans pour attein-
dre la suprématie qui est la nôtre.
Si c'est à refaire , je  le refais. »

On peut penser ce que l'on veut
de telles méthodes, d'une telle sévé-
rité. Sept fois  champion du monde,
maître émérite de sports de l'Union
Soviétique, Viktor Polupanov se re-
trouve sur le pavé. Professionnel de
hockey sur glace depuis son plus
jeune <ïge, il avait acquis des avan-

en

Le
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Ces œufs frais sont vendus dans
nos succursales le lendemain
et le jour suivant. Ils sont donc
mie pn- wpntp rlanc Ié-C _1P hpnrPQ

" -̂ ^Ê H?3|____1
f̂ePv^Srf. ̂ SSS^SSÊÊKÊÊ

**v ! ^̂ wH*• *¦ «̂  ^w Î Kr l̂ïiPlIsii ^

Que signifie M-48?
Ce sont des œufs frais du pays
qui ont été contrôlés, triés et
emballés dans leur carton le
jour même de la ponte.

¦ • • ¦W  V ^ l .  V »_,. I _ _  V_ _*l ¦_. .»_.«_¦ T W  .• ¦_»_ .. WW,

d'où leur désignation < M-48 >.

ÉNP&Wiii iiii i
&^X ^ïXXXW:v 8̂ DECOLLETAGES S. A. St-Maurice
«*w!g?!SJ:S :*M à Saint-Maurice
î:-:ï̂ $iĝ iĴ gjpE|j^:Eĵ :ijr̂ . cherche pour entrée immédiate

On cherche

fille de cuisine et
fille de service

soit pour les fêtes de fin d'année,
soit pour la saison d'hiver.
Débutante acceptée.

S'adresser au refuge Les Collons,
tél. (027) 4 83 63.

36-44517

SE j *,

manœuvres
aides-décolleteurs ou
aides-mécaniciens

Mise au courant par nos soins.
Bon salaire.

Faire offre par téléphone
au (025) 3 73 73, Interne 12, ou se
présenter au bureau de l'usine.

36-2006

*Ç*t

MIGRôS Comme il le fait pour tous
fjjjtj l nos articles munis du M-data.
"*m L'emballage M-48 porte la date
du deuxième et du dernier jour

BM1§

(La pièce -.25) | In

de vente. m

Le carton
rie^ £\ 1-tf^i i-f o

Comment le client peut-il
contrôler les œufs M48?

Le PHARMACIE MAGNIN, à SION

cherche

apprenti(e) aide
en pharmacie et
une jeune fille

pour divers petits travaux de net-
toyage et de rangement.

Tel (027) 215 79.

36-44512

mmnmmami
A vendre à VETROZ

zone extensive

parcelles
de 2000 et 2384 m2

Ecrire sous chiffre PA 381 973 à

Publicitas, 1951 Sion.

A louer à SION-OUEST

studio meublé
libre tout de suite.

Tel (027) 2 05 55.
36-44511

A louer à SION-OUEST

local environ 45 m2
libre tout de suite.

Tél. (027) 2 05 55.
36-44511

Les dames de la classe 1910
sont priées de se réunir à l'hôtel
Xlûser , à Martigny

le jeudi 17 décembre à 20 heures
36-44541

A vendre pour raison de santé une

très belle vache
de 88 points, âgée de 7 ans, don-
nant 18 à 19 I. de lait par jour

ainsi qu'un

veau pour engraisser
S'adresser au tél. (027) 5 13 06.

36-44504

Simca 1501 S
mod. 1970, 32 000 km, 3 mois de
garantie, évent. équipement d'hiver.

Garage HEDIGER, SION
Tél. (027) 2 01 31.

36-2818

* Le saviez-vous ? *
Les

MANTEAUX
A CAPUCHON

JEUNES
sont arrivés !

A LA BOUTIQUE

¦̂âf ë :
Âgg t̂t **^><*"^̂  Tél. (025) 4 28 37

36-4414

Occasions a vendre
expertisées
crédit et livraison dans les 24 h

VW oick-UD camionnette 1500
1965, 1000 kg., moteur neuf , avec
garantie.

VW pick-up camionnette 1200
1963, 900 kg., moteur 3500 km.,
pneus neufs.

Fiat 1500
1966, moteur 17 000 km., bas prix.

Opel Rekord
1966, 4 portes.

Opel Kadett caravan
1965.

TONY BRANCA
tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32

36-962

A vendre à bas prix, à proximité
de Sion

grand chalet
à démonter

avec inventaire.

Offres sous chiffre P. 36-44513 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

appartement 4 pièces
74 000 francs
appartement 5 pièces
65 000 francs

Situation tranquille , construction
récente.

Régie ANTILLE, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. (027) 516 30.
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; SPORT Â La Suisse se classe selon ses po
La jeune étudiante canadienne Betsy Clifford (17 ans), championne du r

de slalom géant en février dernier à Val Garde.na. a réussi à interrompre la
des victoires françaises qui a marqué le début de la saison de ski. Faisant preuve
d'un brio exceptionnel dans la deuxième manche, elle a remporté le slalom spécial
féminin du 16e critérium de la première neige à Val-d'Isère, épreuve comptant
pour la coupe du monde.

_B---_-__________ _̂HHB-B_-___B__M SA PREMIERE GRANDE VICTOIRE
AU SPECIAL

1. Betsy COifford (Ca) 71"63 (35,60 Deuxième la saison dernière à Grin-
et 36,03) ; 2. Florence Steurer (Fr) delwald et à Badgastein. Betsy Clif -
72"22 (34,26 et 37,96) ; 3. Wiltrud ford a ainsi obtenu sa première grande
Drexel (Aut) 72"43 (35,24 et 37,19) ; victoire en slalom spécial. Au terme
4. Britt Lafforgue (Fr) 72"61 (35,59 de la première manche, son retard était
et 37,02) ; 5. Barbara Cochran (BU) pourtant important. Elle n'était que
73"26 (36.21 et 37,05) ; 6. Berni Rau- quatrième, avec 1" 34 de retard sur la
ter (Aut) 73"81 (36,57 et 37,24) ; 7. Française Florence Steurer. Elle se
Françoise Macchi (Fr) 74"32 (36,21 trouvait également devancée par l'Au-
et 38,11) ; 8. Patty Boydstun (EU) trichienne Wiltrud Drexel et par une
75"07 (36,34 et 38,73 ; 9. Monika Ka- autre Française, Britt Lafforgue. Elle
serer (Aut) 75,88 (36,96 et 38,92) ; 10. parvint pourtant à renverser la situa-
Gertrud Gabl (Aut) 76"00 (37 ,00 et tion sur le second parcours, précédant
39.00) ; 11. Conehita Puig (Esp) finalement Florence Steurer de 59 cen-
76 '26 ; 12. Odile Chalvin (Fr) 76"42 ; tièmes et Wiltrud Drexel de 80 cen-
13. Christiane Rav (Fr) 76"84; 14. tièmes
Marie-Thérèse Nadig (S) 77"40 (37,68 Au classement de la coupe du monde,
et 39,72) ; 15. Jacqueline Rouvier ja Française Françoise Macchi, sep-
(Fr) 77"55 ; 16. Francine Moret (S) tième, a conservé sa première place
77"72 (37,74 et 39"98. - Puis: 32. mais eUe ne compte plus qu'un point
et dernière : Marianne Hefti (S) d'avance sur Florence Steurer et quatre
86 '25. sur Betsy Clifford. Par équipes, si les

Françaises ont laissé échapper la vic-
ClaSSement de la COUpe toire, elles n'en ont pas moins dominé

d j  l'épreuve en plaçant trois des leurs
U monde parmi les sept premières.

1. Françoise Macchi (Fr) 29 p. ; 2. En coupe du monde, les Françaises
Florence Steurer (Fr) 28 ; 3. Betsv totalisent désormais 140 points contre
Clifford (Oa) 25 ; 4. Annemarie 71 à l'Autriche et 27 à la Suisse.
Proell (Aut) 20 ; 5. Wildtrud Drexel
(Aut) 19 ; 6. Isabelle Mir (Fr) 15 ; 7. , M.-Th. NADIG 14e
Divina Galica (GB) et Britt Laffor- „ „ . . . _ ._ .
gue (Fr) 11; 9. Barbara Cochran , '<»«¦ les Suissesses, ce slalom spe-
(EU) 8 ; 10. Michèle Jacot (Fr) et ci

^.  
¦ 
f * beaucoup mieux passé que

Berni Rauter (Aut) 6 p. celui de , Bftlonechia Partie en 25e
position, la jeune Mane-Therese Nadig
(Flums) a fait preuve d'une grande

le

tionale B est maintenant terminé. La
dernière rencontre qui a opposé
TSG Berne .à GG Berne s'est ter-
minée sur le résultat de 15 à 14 en
faveur de GG Berne.
Classement final du groupe ouest :
1. RTV Bâle 6 6 0 0 112- 73 12
2. GG Berne 6 5 0 1 91- 72 10
3. SFG Suhr 6 4 0 2 89- 77 8
4. TSG Berne 6 2 13 101- 79 5
5. Comm. Bâle 6 1 1 4  81- 94 3
6. SFG Sissach 6 1 1 4  77- 97 3
7. La Ch.-de-F. 6 0 15 60-117 1

En tète du classement, l'équipe de
RTV Bâle termine le premier tour
sans avoir connu de défaite. La for-
mation des bords du Rhin qui peut
compter sur plusieurs joueurs très
qualifiés va certainement terminer
à la première place du classement.
La lanterne rouge est toujours en
possession de La Chaux-de-Fonds.
Avec un seul point, les Romands
sont sérieusement en danger. Tou-
tefois, nous avons constaté une nette
amélioration du jeu et nous ne se-
rions pas du tout surpris si durant
le deuxième tour cette formation
améliorait sa position.

Dans le groupe est, Amicitia Zu-
rich domine nettement et prend la
tête d'un classement qui se présen-

Winterthour 6 - 8 ; 3. Wollishofen
6 - 6 ; 4. Baden 6 - 6 ; 5. TJnter-
strass 6 - 3 ; 6. GG II 5 - 2 ; 7. Ro-
manshorn 5 - 0 .
Première ligue romande

Lausanne-Bourgeoise - Petit-Sa-
connex 10-12 ; HC Servette - SFG
Pâquis 23-8 ; SFG Amis-Gyms -
Viège 14-18.
2e ligue :

Jeunes-Commerçants - HC Sier-
re I 4-26.
4e ligue :

KTV Viège III - Uvrier 2-3.
Juniors B

HC Sierre I - US Yverdon 8-4 ;
HC Sierre I - SFG Amis-Gyms 13-5.
Juniors C

KTV Viège - FC Viège 2-3.
Rencontres internatoinales

Les deux matches France - Suisse
ont été fixés à Mulhouse et Besan-
çon. Ils se dérouleront les 30-31 jan-
vier 1971.
Nouvelles DHF

Parmi les 175 arbitres qui ont été
annoncés à la Fédération interna-
tionale de handball, nous trouvons
cinq Suisses : J. Rertschinger (Brûr
ten), W. Bosshard (Zurich), C. Ga-
briel (Bâle) , M. Millioud (Lausanne)
et H. R. Wagner (Goldach).

Isère (slalom spécial)
a mis tojrt le monde d'accord
ssibilités: 14e Nadig, 16e Moret

IMPRESSIONS 1*
DES 3 PREMIÈRES *
BETSY CLIFFORD : « Je m'étais blo-
quée et presque arrêtée dans la pre- Alors que l'on s'attendait à une victoire française , c'est la Canadienne
mière manche mais ma quatrième place Betsy Clifford (17 Ans) qui remporte le slalom spécial de Val d'Isère.
m'a donné confiance. Elle me prouvait
que j'étais en forme. Effectivement, sur

ïulemft pass ĵe coïais3TL ne ï̂ Mémorial Kandahar, coupe Arnold Lunn, Crans-Montana, 7 janvier 1971

qui grou

iule 2)
iix ans,
e cette ï
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Ce n'est qu'un petit aperçu...
de notre riche assortiment de Noël que nous pouvons

vou£ montrer sur cette page, .iais une visite dans votre magasin Migros vous permettra
de combler bien des désirs.

Â^ r̂- K̂W.ry.'WK®/  ̂•¦- .: ¦ ;¦ ;4 : >W/J,l̂ ^w ŵ ŵ ^
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Wf * < M̂ __§_3
Boîte de pralinés ^̂ !̂ i® I 

Crêtes 
de coq È-!i

Exquis et avantageux. ^B̂ -̂ ê£
7 

!\ '-e biscuit de 

Noël 

toujours apprécié.
310 g 5,8° 

[ ¦-^Ŵ ^̂^ M̂ - '- î 
325 g 1.50

MÎGRÔS . < Ç̂ k t̂ ^̂ ¦
<̂ ^

^̂ ^SL->̂ 
JE 

fiJOBoS

fi!i Pralinés du Confiseur ^^̂ ^W-'̂ ^̂ Ê 
Mélange de 

Noël 

S§!§
Pour les gourmands les plus exigeants '̂ ^̂ Ŝ^̂^ÊsSÊf ^̂  W Des biscuits de toutes les couleurs et

625 g 14.— '.̂ $W m̂^̂^̂ &ÊW de toutes les formes
(100g== Z24) ^«̂ #^^̂ ^W^̂ ^̂  ̂ 500 g 2.50

Tourtes et bûches '̂^m^^^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂m Décoration pour
*Es-:*<f' ~ ¦ '¦: i* v- Jw -̂vSr/ - .-^ _4BS_S^J_B__»-_*.- V_BS&SK«:'I m ¦ • > . . ...Un grand choix de première qualité Éfip_r  ̂W^^^^^:̂1M  ̂ arbre de Noël

à des prix Migros ! îlpvĝ i mT^^m̂ m̂i Figurines en chocolat et sucre fondant
flÉKI lÉë^̂ ll' 215 g 1.20

Boîte de confiseries 
^̂ ^̂^ SSÊÊr 

ooo g=,55,8)

Un mélange varié et équilibré ¦tl^̂ l̂ijSfl^S.^SÎ!!  ̂ Un bon conseil:
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^".-::rAvSSfM^BÊÊS^ÊBvBss^^^^ ŜëTv-̂ r / lMn *
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De 1 à 7

dans l'éducati on des enfants. A l'heure eurent droi t à deux semaines au bord

g Dimanche 20 : SION. — Eglise de
f Saint-Giiérin (20 h. 30) : concert
g de Noë l de la Schola des petits
f§ chante!* rs de Notre-Dame de
g Sion. Ce traditionnel concert
g donné cette année pour la pre-
g mière fois à l'église de Saint-
= Guérin comportera , outre les
= traditionnels motets polyphoni-
s ques et les Noëls chers aux
g « Pueri cantores », une magnifi-
g que cantate de Pierre Chatton
g sur un texte d'André Patrick
g (avec le concours de quelques
g instrumen t istes professionnels).
g Pour le détail , voir ci-contre J
I Samedi 19 : SION. — Ecole normale
= des instituteurs (dès 14 heures) ;
s grande journée de travail orga -
g nisée par l'AVCC (Association
s valaisanne des chefs de chœurs).
g Ce cours gratuit est destiné à
g tous les chanteurs romands clési-
g rant se perfectionner dans l'art
H vocal avec MM. Jean Rochat et
g Oscar Lagger.
g Chaque société aurait avantage à
a se faire  représenter par le plus
g grand nombre de chanteurs dis-
g ponibles. En principe , c'est le
g chef de chœur qui conduira, en
a personne, ses chanteurs. Mais ,
g au cas où celui-ci ne pourrait
g participer, que les chanteurs se
g groupent et viennent tout de
g même.
g Le cours n'aura lieu que si un
g nombre suffisant de chanteurs
g (chœurs d'hommes et chœurs
g mixtes) participent. A cet ef f e t ,
g prière de s'inscrire jusqu 'à ce
g soir au plus tard , tél . (027)
g 5 00 18, en donnant l' e f f ec t i f  de
g chaque registre. Chefs de chœurs,
s stimulez vos chanteurs ! Et vous,
g chanteurs, soyez des nôtres sa-
g medi prochain de 14 heures à
g 17 h. 30 !
= SAVIEZ-VOUS QUE la Schola
g des petits chanteurs de Sion, diri-
g gée par M. Joseph Baruchet , exerce
g sa précieuse activité d'éducation
g depuis plus de quarante ans déjà ?
g C'est une société culturelle ayant
g fait  ses preuves , tant sur le plan
g paroissial (Sacré-Cœur) que sur les
= scènes suisses et étrangères. Que
g les parents qui cherchent pour
g leurs f i l s une société sérieuse et
g demandant quelques sacrifices
g s'adressent à la Schola par l'inter-
g médiaire de M.  Baruchet , tél. (021)
s 2 38 20 !

Depuis sa fondation , dans les années précieuse en cette époque. Les parents
1920, la Schola des petits chanteurs de de petits chanteurs en savent quelque
Notre-Dame de Sion a déjà donné qua- chose,
rante concerts de Noël , c'est-à-dire, à
quelques exceptions près, chaque année. **E BELLES REUSSITES
De fait , cette sympathique manifes- Le passé de la Schola des petits ehan-
tation est devenue une tradition que leurs présente un éloquent palmarès ar-
les Sédunois apprécient toujours davan- tistique. Et si. à Sion , nous fûmes habi-
tage. On ne saurait  imaginer une Schola tués à leurs excellentes prestations vo-
sans concert de Noël. caies , n 'oublions pas que leurs chants

UNE BELLE SOCIETE
Ce chœur mixte (enfants et hommes)

a un rôle essentiellement religieux. De
fait , la Schola , affiliée aux « Pueri Can-
tores », s'est mise au service de di f fé -
rentes paroisses. Actuellement, elle par-
tage son activité liturgique avec le
chœur mixte, du Sacré-Cœur dans La
deuxième paroisse sédunoise.

Il fut une époque où les petits chan-
teurs de Sion comptaient près de cent
membres. Aujourd'hui, hélas ! les temps
ont changé et accaparent les enfants, à
tel poin t, dans ' tous les domaines, que
la Schola doi t se battre pour maintenir
sa prodigieuse activité pédagogique.
Car , cette société , non contente de louer
un rôle prépondérant à l'église s'atta-
che essentiellement à aider les parents tandis que, durant plusieurs années, ils

où ceux-ci ne convoitent , que les socié- de la mer. Chaque fois, le petit chan-

remarquables. N'en dou tons pas : les
Satisfactions sont de moins en moins
nombreuses , les gosses, rveut-être mal-
gré eux , ne parvenant olus à ce haut
rieeré de concentration et de « self-con -
trôle » oui jouait si admirablement en
faveur de la Schola des année*, passées.

Il n'empêche que tous les petits
chanteurs, en étant d'une ooncfualité
rigoureuse et en se soumettant à une
discinHn e sévère durant les rénéfitiei s
acauièren t dans cette société cnltu>-ol1°
une formation de caractère combien

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont émerveillé d'innombrables mélo-
manes étrangers. Nous nous souvenons,
notamment , des inoubliables soirées au
Palais de Chaillot , à Paris , ou sur la
scène internationale de Loreto, en 1964
où les petits chanteurs de tous les pays
s'étaient rassemblés. A cette occasion ,
la RAI qui enregistra les productions
de toutes les sociétés vocales, fut à tel
point charmée qu 'elle offrit l'enregis-
tremen t à la Schola qui en fit un dis-
que hors commerce (il sera en vente, à
la sortie du concert , dimanche soir).
Les petits chanteurs ont toujours été
remerciés pour leur excellent travail.
C'est ainsi qu 'ils eurent l' occasion d'al-
ler plusieurs fois à Rome, à Paris. Et
on leur off r i t  les voyages à Florence,
Assise , Venise, Nice, Einsied eln. etc.,

faire remarquer même outre-frontieres.
UN BEAU CONCERT

Cette société, pour ne pas rompre
avec une admirable tradition , donnera
dimanche prochain son 41e concert de
Noël. A l'époque c'est au Théâtre de
Valère qu 'elle monta régulièrement sur
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M ] | De 33 à 45
J&J0&9 1 FLUTE ET HARPE :

..j KjBr iw . . : 1 un duo bien sympathnque !

g La flûte et la harpe s'entendent
iïy -y .. . . : . . : : :> g a merveille pour o f f r i r  aux mélo-

g mânes charme , souplesse et légèreté
E SION — musicale. J' en veux pour témoins

¦ 
g *Maxence Larrieu ( f lû te )  et Martine

E B k  
B _^*̂  

¦¦¦ 

I g Celiot (harpe) qui ont enregistré
¦ vl t M Sr™ = récemment chez Erato, des œuvres

I 1̂ ^0? _-_« B-H I combien attachantes de Mozart,
g Haendel et Lœillet. La f lû t e , génia-

le scène, puis, quand les lieux laissé- j  lement past (>rale dans son expres-rent a désirer sur le plan de l amenage- = . ,
ment, la Schola se produisit à l'aula du g siore- se mane avec une rare Mr'
collège. Cette année pourtant , pour des g manie à la harpe dont le langage
raisons d'acoustique, elle nous offrira g tout féminin aoporte sa part de
sa soirée à la magnifique église de g âce dam le 

'
dialogue . Mais , au

Saint-Guenn. Cette solution m enchan- g , . T . . „
t e !  N' est-il pas vrai que les petits § 1alt > ctuand l0lient Lameu et Ge-
chanteurs de Sion sont étroitement liés = liât , on ne devrait pas parler de
au chœur de l'église ? De surcroît le g dialogue, tant il est vrai que flûte
programme de ce concert autorise pa- 1 h communient étroitementreilie innovation. =

En effet , trois parties le composent , g au point de ne former  qu un seul
dont la première consacrée aux motets g chant. Ce disque récemment sorti
polyphoniques des écoles italienne, g (février 1910) constitue un docu-
française . anglaise et allemande (Jean g . __ . ,„ „.,<_„ «»,<,„,+»„ .. . ..... . ~ , „ , . . , . . = ment oui nous révèle, outre Mozar t

En effet , trois parties le composent , g au point de ne former  qu'un seul
dont la première consacrée aux motets g chant. Ce disque récemment sorti
polyphoniques des écoles italienne, g (février 1910) constitue un docu-
française . anglaise et allemande (Jean g . __ . ,„ „.,<_„ «»,<,„,+
T\ T « „¦„ • -p, J c T. -1 « » — ment qui nous révèle, outre Mozar tMouton , Vittona . Byrd , Schutz. etc.). g ¦ *

Trois noël s instrumentaux de Char- g et Haendel , un Jean-Baptiste
pentier serviront de transition entre le g Lœillet (1680-1130) d'un insoupçon-
premier et le deuxième volet. Ce der- g naoXe  raf f inement  dans sa « Sonate
mer . appelons-le « populair e » présen - g , . ._uict .  apueiuiifa-ie « uuMu.ctiit: s uiesi-wi- = r , 
tera deux noëls anciens et un choral de | en . *a ma]eur B avec les m0Uve'
Bach : «  Dans les ombres de la nuit » et 1 ments suivants : grave, allegro,
« En tre le bœuf et l'âne gris » . g gavotte , aria , allegro. Sachez l'o f -

Enfin, « clou » de la soirée : un tri- g }ri ce disque. A coup sûr il
ptyque de Pierre Chatton sur un texte = , . . . . ** n. * . j > 
d'André Patrick. Cette espèce de can- 1 Pfailra et> de «<™roit , étant d une
tate (avec orchestre et récitant) conte g édition toute récente, gageons que
l'histoire de Noël (les principaux ta- g très peu l'auront dans leur disco-
bleaux) sur un livret d'une exquise g thé (ERAT 0-classique, stéréobeauté littéraire. Pierre Chatton accor- g ooin< > n \de avec une extraordinaire sensibilité = 30 cm. 991 0S0.)
sa plume à ce texte pour nous le livrer g
dans un style volontairement dépouillé, g j
voi re d'une naïve simplicité. INTERPRETES SED.UNOIS

Chercheur infatigable, artiste de bon g
goût, il soutient la maaie des mots ==  ̂ „, _ __„*_ . „„^„+„j, ,, . , . ,. , -, = Dimanche prochain vous assiste-d excellentes harmonisati ons de noels g y
anciens. Cette œuvre, convient incon- I *& probablement au concert de la

Schola (voir ci-contre). A ta sortie,
vous aurez l' occasion de vous pro-
curer son disque à prix fort modes-
te. Un disque enregistré par la
RAI , sur le vif ,  lors de la rencon-
tre des Pueri Cantores à Loreto,
en 1964. Excellent.

attireront dimanche soir, à l'église de
Saint-G-uérin une foule d' amis et de
mélomanes en quête de belles œuvres et
de satisfactions musicales des plus ori-
ginales. Le 41e concer t de Noël de la
Schola ne décevra pas, soyez.-en cer-
tains ! N. Lagger.

l_fcS l
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wiy est une vernaoïe cite moderne
comprenant l'aérogare pour les pas-
sagers, l'aérogare pour le fret, la di-
rection de l'exploitation, la direction
du matériel et le centre de formation
et de perfectionnement du personnel
navigant.

J'ai en le privilège de visiter ce
«entre sous la conduite de M. Baie, rlse l'emploi de nombres comportant
adjoint au sol du chef de formation autant de chiiEfres qu'en exige la pré-
. . . . , , _ - cision la plus poussée. Par aiiUleurs, lesdu personnel navigant technique du cacMateû  numériques ne font appel
commandant Courtage, chef du centre. a aucun servo-méçanisme dont les piè-

C'est là qu'ont lieu des stages de qua- ces mobiles (moteurs, potentiomètres,
Hfication de oe personnel, soit les pi- relais) sont d'un entretien délicat, j
, . , , - , , .._ , La présence de servo-mécanismes surlotes et les mécaniciens pour le renou- . *!,¦, , , . - ,«  ̂ v jeg oajcujiai);eu!r.s analogiques présente
vellement de qualification ou l'adap- d'ailleurs d'autres limitations puisque
tation à un autre type d'appareil, ainsi tourte modification de calcul nécessite
que les stages de formation du per- l'adjonction de nouveaux servo-méoa-
sonnel navigant commercial. nismes ou de potentiomètres fonction-

nels. Dans le calculateur numérique,Mais restons-en a la technique, a non seuilemen>t les modifications de cal-
Orly, où les études et travaux sont cul s'opèrent par modification de pro-
axés sur la phase pratique, et où . se gramme; mais la préparation et la mise
trouvent les différents simulateurs de au point du nouveau programme n'en-

traînent pas 1 ̂ mobilisation totale du
voi' simulateur.

Un stage de qualification comprend
I.V. SHVfTTT.ATKTTR

— une phase « prévoi », étude des tech-
niques d'utilisation et de pilotage ainsi
que des particularités mécaniques en
conditions normales ou exceptionnelles;
— entraînement sur simulateurs ;

£#t711VUC U Clllflullll l l l l - l l l  Cil vvi.

La phase technique ou de qualifica-
tion de type dure 23 jours, celle d'en-
traînement sur simulateurs demande
11 jours, puis l'entraînement de vol
8 jours et la phase dite de «vol de li-
gne» 7 jours, soit au total 49 jours con-
sacrés à l'étude technique et pratique.

Nous abordons, aujourd'hui, dans
cette page la qualification, l'entraî-
nement et le contrôle des équipages sur
le Boeing 727-200.

f. -g. g.

Pour la qualification, l'entraînement
et le contrôle de ses équipages sur le
tri-réacteur Boeing 727-200, Air-France
dispose d'un nouveau simulateur de vol •
qui , au centre d'instruction du person-
nel navigant technique d'Orly, vient
s'ajouter aux simulateurs. Caravelle et
Boeing 707 déjà en service.

A NOUVELLE GENERATION
D'APPAREILS,

NOUVELLE GENERATION
DE SIMUAUTEURS

A l'inverse de ces derniers simula-
teuirs dotés de calculateurs analogiques,
le simulateur Boeing 727-200, construit
par la société « Link », dispose d'un
calculateur numérique, à la fois plus
précis, plus fiable et plus souple d'utili-
sation.

En calcul analogique, la précision se
trouve, en effet , limitée par la , qua-
lité et la quantité des composants uti-
lisés. Aucune Mimditatian de cet ordre
n'existe en calcul numérique qui auto-

Nouvelllste et Feuille d'Avis du Valais

f aérogare df Orlv.

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiim

A I R - F R A N C E  !
I dispose d'un nouveau simulateur ]
I LE L INK-BOEING 727-200
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

prend un élément central de calcul,
une mémoire à tambour magnétique,
une mémoire à tores de ferrite.

C'est dans l'élément central de cal-
cul que se font toutes les opéra-
tions nécessaires à l'exécution du pro-
gramme. Le temps nécessaire à une
opération est de l'ordre de 2 micro-
secondes pour une addition, de 10 mi-
crosecondes pour une multiplication, de
24 microsecondes pour une extraction
de racine carrée.

Le programme et l'ensemble des va-

mandes) et d'entrée (indication sur les
I instruments) sont analogiques. L'in-

terface , logé dans deux armoires, com-
prend tous les organes nécessaires au

* codage, au décodage, et au traitement
en multiplex de ces informations.
— d'un enregistreur de trajectoire.

Les cartes de navigation (cartes d'ap-
proche ou cartes à grande distance)
sont reproduites sur des diapositives de
25 m. de côté et stockées dans un char-
geur de 48 vues.. La trajectoire s'ins-
crit sur la face d'un verre dépoli de
75 cm. de côté sur lequel se forme,
par projection , l'image de la carte choi-
sie par l'instructeur.
— d'un système à commande hydrau-
lique pouvant imprimer à la cabine de
pilotage un mouvement de translation
verticale et de rotation autour des axess
de roulis et de tangage.

Un déplacement diféren t.iel des deux
vérins situés à l'avant de la cabine
communique à celle-ci un mouvement
de roulis ; leur déplacement simultané,
un mouvement de tangage ; et un dé-
placement simultané des trois vérins
' . 'r^iipipp vérin étant pl acé à l'ar-

rière , dans l'axe de symétrie), un mou-
vement de translation verticale.

Les limites du mouvement sont de
60 cm. pour la translation verticale, de
4- 14.5 ° et. — 6.5 " oour l'angle de tan-
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La cabine auec poste de pilotage et les panneaux instructeurs
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WQuand un nombre
1 croissant d'entreprises

renommées remplacent leurs camions
par des poids lourds Volvo, on peut

croire qu'elles ont leurs raisons.

De bonnes raisons*
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

jt -^l 1 1 1 t r

&£R_-__H-H_I
¦D MB __R__HH I
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Sinon, nous n'aurions pas mis et construire des poids lourds qui C'est pourquoi chaque Volvo pos-
cinq ans à peine pour quadrupler répondent pratiquement à toutes les sède une cabine en acier, sûre, ré-
nos ventes de poids lourds. exigences. Et si, par hasard, quelque sistante, confortable et pourvue de

Et cela signifie quelque chose, chose ne joue pas, vous trouverez larges fenêtres. Une cabine dans la-
Cela veut dire que dans chaque toujours, où que vous soyez en quelle il fait bon travailler. Ce qui, en

t^Liii'r 'n in ' p̂3
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Au Club des Aînés

ILLUMINATION DE LA RUE PRINCIPALE
DE PULLY

Bravo
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J PANORAMA !̂ -

iBBIBj Neige et avalanches dans les Alpes
|§i;\ DU VA LAIS M MARTIGNY — Les souvenirs de Matt- concours de M. César. Dujany, présl- au lendemain des sinistres les plus res que d'une avalanche de neige. Elles

::;;f\. Jm ŷ - mark, Reckingen, Val-d'Isère, d'Autri- dent de la Junte (pouvoir'exécutif) et graves, les survivants, encore que con- se produisent lorsqu'une langue de gla-
'%. J^M^My . cne sont encore trop vivants dans la de l'Ecole militaire alpine. vaincus du danger de ce genre de phé- ce parvient à l'extrémité d'une cornd-

^iV£ ^*Nn_ ^l^ï 
mémoire 

des 
foules 

pou
r 

que 
celles-ci Depuis 

des 
siècles 

les 
avalanches, nomène, se tiennent pour saufs pendant che rocheuse. Si elle bascule dans le

ne soient point sensibilisées lorsqu'on qu'il convient de cataloguer parmi les un certain temps, en vertu de la loi vide, c'est la catastrophe.
i-̂ fr^;;----::-̂ ^^ parle de lutte contre les dangers de grandes catastrophes naturelles, sont des grands nombres. S'efforçant d'ou-

l'hiver en montagne. la hantise des populations imontagnar- blier un pareil coup du sort, ils recoins- VICTIMES DU HASARD T
I . Actuellement se tient à Aoste un des. Certes, les avalanches d'une ex- truisent leurs habitations sur le même

symposium où spécialistes des pays al- ceptionnelle gravité comme celles que emplacement. Il y a lieu de reconnaître que les ha*-
f*ftn«iiilfiHtiAM_» pins' des iournalistes étudient le pro- nous citons plus haut, celles de l'hi- Au cours du Moyen 'âge, d'innombra- bitants des montagnes n'ont pas tou-
ItOnSUllflIIOrtS blême de la neige et des avalanches. ver 1951-1952, qui causèrent la mort blés, migrations peuplèrent les vallées jours été les innocentes victimes du

Mtin _ r Hffl i in- îppftM* Manifestation internationale organisée de nombreuses personnes sont rares, de haute montagne et l'ampleur de ces hasard car bien des avalanches dont
QUX HOUrnSSOllS Par l'assesseur régional aux travaux Mais leur rareté est l'une des causes mouvements démographiques paraît ils eurent à se plaindre étaient dues

publics, M. Robert Rollandoz, avec le des malheurs qu 'elles provoquent. Car surprenante. Ces gens, fuyant les inva- à leur propre négligence. Les forêts
MARTIGNY. — Le premier trimes- _ ._=_ sions de leurs semblables vivaient alors plantées au-dessus de leurs habitations
tre prend fin et avec lui , la consul- _ -:: ^^^Bl 

fcj-—
î -̂ -S fe^f ~ là-haut une vie souvent conditionnée étaient une protection naturelle. Pour-

tation aux nourrissons est suspen- r T-z=Fg TT5; !" ,-2^̂  Par la menace des avalanches. Une tant certaines furent ravagées pour en
due pendant les fêtes de fin d'année =, * ^  ̂ |jj masse de documents permet de recons- tirer des bois de chauffage et de cons-
soit les deux jeudis 24 et 31 décem- SSS; :"- ~ ... .- - '. tituer des épisodes effrayants surve- truotion.
bre pour reprendre le j eudi après- :¦ .. S nus dans d'idylliques vallées alpines. Quelqu 'un a dit : « La neige n'est pas
midi 7 janvier 1971.

La responsable, Mme Agnès Gay-
Orosier informe les totéressés que
les rendez-vous sont repris dès le
mardi 5 janvier, tél. 2 24 93.

Merci d'avance et bonnes fêtes,

t

MARTIGNY. — Le dimanche 6 décem-
bre, le Club des Aînés a fêté la Saint-
Nicolas. Ce fut un succès complet. La
municipalité était représentée par M.
Bollin, qui a pu jouir de l'ambiance
sereine et cordiale de la salle qui nous
a été allouée. C'était notre première
fête de Saint-Nicolas, puisque le club a
pris naissance en avril 1970. '

L'assistance était nombreuse, et la
salle fort joliment fleurie, et égayée par

: un beau sapin de Noël. Chacun, a pris
un vif plaisir au thé et aux friandises
servies, ainsi qu 'au loto privé, aux
beaux lots, que nous devons à la géné-
rosité des commerçants de la place.
Nous les en remercions bien sincère-
ment. Notre reconnaissance va égale-
ment à la municipalité, pour son pré-
cieux appui.

Une participante. | =-̂ --.-._ ĵ__fc , == y -^ -*- "' -y^ i^ay :~ ,„— - .rz r̂^éiB

f' ou BOSO û U LAC A SAim -M kunKm

DEUX CITOYENNES A LA TETE DU LEGISLATIF AIGLON
Un budget tle plus de six millions pour 1971 lrancs' ^

qui rePrésente °'67 0/° des re-
AIGLE. - Matfdi soir le conseil com- site de courtoisie que ceux-ci leur "t/Tst ̂ diclstèrê de nStLtS.munal tenait sa dernière séance de avaient faite cet automne. pofe

..
est 

..
ie. _ 3s„f5! 5Li m„ ,  10n

l'année sous la présidence de M. Paul Les conseillers avaient comme pre- ™£ ̂ re fSs "e le budgetRertholet en présence du président, mier objet à étudier le budget pour Vfst te Première tojtt k budget
du vice-président et du secrétaire du 1971 présenté par la municipalité. Ce ™,J X™ du mtoase comconseil communal de Vevey qui ren- budget prévoit un déficit de 42 900 fr. , - aePenses <\u menaSe c°m
daient à leurs collègues aiglons la vi- sur un total de dépenses de 6 271 600 ^eM ̂ eT^ecettes^e

1
?!"/^

6

An i-*h o I-M+. -*»O. /^IQC" iYvtr\n+o nn __-KkV_- a"ietT"__m——m.Ê—^̂^^^^^^^^mmmmm—^m^^^^—mm—^mm—^^—mmm—^—mmmm AU Chapitre Q6S impOtS On enregistre
une augmentation de 340 000 francs par

I »• Mi là. -_ __!_- rapport au dernier exercice, augmen-
ta pOTimere OU district tation provenant de l'établissement des

nouvelles déclarations d'impôt.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A m La discussion du budget, après rap-
L.6 ÛI!_ Ô_ T_ _T_6 ûô tOU BOUTS port de la commission des finances , n 'a
"̂^^ '•-__ '«_' ¦ _- -_ - '«_' -

__
¦**¦ «V WIJ WWI I ¦w* pas ete beaucoup utilisée.

C'est ainsi que le budget pour 1971
Nous avons eu l'occasion de dis- — être satisfaits, s'il se peut, au est adopté à l'unanimité. Le conseil

serter avec un ami dont un parent seuil de la mort. Des vœux nous accepte ensuite deux demandes de na-
était mourant et pour lequel , l'en- sont confiés, à cette heure-là, des turalisation -à une très forte majorité :
tourage se demandait ce qu'il pou- souhaits sont formulés, des deman- Mlle Mady Perreaz et Mlle Ch. Cornio-
vait faire afin de plaire à celui qui des sont faites. Gardons-nous de \ey rapporte sur ces demandes de M.
allait quitter ce monde. les ignorer. A ces moments pathé- Arnoldo Manzini et sa famille et de

Est-il plus charitable, plus pru- tiques, nous ne devons penser qu'à Mlle Brutschin.dent, plus fraternel de tenir un satisfaire ces désirs, à exaucer ces Le conseii accepte ensuite l'achat d'unmourant dans l'ignorance de sa f in  vœux, à rendre palpables , visibles nouveau camion pour le service desprochaine ? Au contraire, est-on ou audibles ces souhaits ultimes. travaux publics avant de passer à laplus sage, plus compréhensif, en Qu'on laisse s'en aller un petit en- discussion puis à l'acceptation de lapréparant l'homme ou la femme a faut dans le grand sommeil, qu'on proposition de la municipalité d'ache-¦ cette inéluctable issue ? Comment soit sépare d un octogénaire qui ter un immeuble jouxtant le chantieraime-t-on de la meilleure manière est déj à partant, sans plus les tour- communal, ce qui mettra ainsi desceux oui vont nous quitter ? En les menter, sans les surprendre brus- ', . . J: .*. .... 
aime-t-on de la meilleure manière est déjà partant, sans plus les tour-
ceux qui vont nous quitter ? En les menter, sans les surprendre brus-
avertissant ou en les laissant dans quement, c'est naturel et, je crois,
la quiétude de l'inconnu ? On par- recommanâable. « Qu'ils aillent à
le, on discute beaucoup, de ces Dieu en dormant », selon l'admira-
choses-là. Comme elles arrivent à ble expression de Marguerite de
tout homme depuis des millénai- Provence, femme de saint Louis,
res, comme les êtres sont les plus Mais les hommes, mais les fem-
différents , les uns par rapport aux mes encore jeunes... pensons à tant
autres, comme on connaît plus ou de choses qu'ils voudraient enten-
moins bien ses proches, comme les dre une dernière fois , avant d'en-
moribonds peuvent témoigner d'i- trer dans le grand silence, à tant
dées , de désirs, de pensées, ou mê- de choses qu'il leur serait doux de
me avoir un caractère totalement contempler, de tous leurs yeux, et
transf ormé , il est très malaisé et avec une soif d'autant plus arden-
très délicat de savoir , à coup sûr, te, qu 'ils sauraient cette vision me-
ce qu'il est bon de faire ; c'est surée. Pensons qu'Us voudraient

un loup déguisé en mouton, mais un
tigre sous les apparences d'un agneau. »

Depuis quelques années, la plupart
des villages alpins, maintes fois dé-
truits au cours des siècles, ont con-
sacré d'importants crédits à des mesu-
res de protection : murs à mi-pente,
chasse-neige, barrières destinées à em-
pêcher le glissement, reboisement, ga-
lerie couvertes pour routes et voies
ferrées, etc. Malheureusement, on n'a
pas encore trouvé de protection abso-

La formation et le déclenchement d'u-
ne avalanche dépendent de facteurs
intimement liés et si complexes qu'il
est encore impossible de déterminer
avec exactitude quand et comment le
phénomène se produira .

On sait toutefois qu'une avalanche
peut se manifester chaque fois que la
tension de la couche neigeuse s'accroît
et que sa cohésion décroît jusqu'au
point de rupture d'équilibre.

Avant le XIXe siècle, on ne s'est
guère occupé d'établir une classifica-
tion de ce phénomène naturel. On con-
sidérait l'avalanche comme une énor-
me boule de neige dévalant le long des
pentes.

En fait, les avalanches peuvent être
de natures très différentes. Celles pou-
dreuses de nedge fraîche provoquent
des dégâts considérables et peuvent
anéantir des hectares de forêts en quel-
ques . secondes, leur souffle se manifes-
tant dans un rayon très étendu.

lue contre les avalanches. Elles sont
des phénomènes d'une force destruc-
trice spectaculaire et elles inspirent à
la fois admiration et terreur.

Dans le domaine de la confrontation
des moyens actuels de défense, le sym-
posium d'Aoste n'est pas inutile. Au
contraire. On y passe en revue les mé-
thodes testées un peu partout. On sup-
pute leurs avantages, leurs désavanta-
ges. On fait des remarques qu'on dis-
cute.

Cette manifestation sympathique et
qui devrait à notre sens se répéter pé-
riodiquement, se poursuit aujourd'hui
dans la région de Courmayeur pour
permettre aux participants la visite des
paravalanches réalisés au-dessus du

Les avalanches de neige humide sont
heureusement assez lentes pour permet-
tre aux skieurs d'échapper au danger
qu 'elles présentent car elles se figent
comme du ciment.

Quant aux avalanches de fond, elles
peuvent être constituées par de la nei-
ge sèche ou humide. Dans ce dernier
cas, les débuts du phénomène sont très
caractéristiques. Une fissure se forme
à la surface de la neige, fissure qui s'é-
largit permettant de voir au-dessous
la couche qui gonfle et ondule de fa-
çon menaçante avant de glisser le long
de 'la pente.

Les avalanches de glace, elles, sont
de nature tout à fait différentes car
plus proches d'un éboulement de pier-

portail sud du tunnel routier du Mont-
Blanc.

Dans un prochain article, nous sou-
lèverons d'autres aspects de ce problè-
me actuel.

Em. B.

Notre photo : poche de neige mise en .
mouvement par un skV.ur. Rupture7/
transversale en zigzag par neige com-
primée dans la plaque et dans les cor-
niches.

nouveaux locaux à disposition du ser- „TTT T .„, , .. ,, . .
wîno r f~ travanv nnhii^ FULLY. — Les fêtes de fm d'année comme société de développement auvice oes travaux puoncs. approchent à grands pas, les villes sein de la commune.

ELECTION DU BUREAU s'illuminent, partout les motifs de Cette année une innovation a été
Noël sont évoqués. apportée dans chaque village, où l'on

C'est la première fois que le conseil La rue principale de Fully offre peut admirer les étoiles magnifique-
communal aiglon se choisit une pré- également un air de fête, car l'éclai- ment illuminées. L'on en compte douze
sidente et 1972 verra la seconde. En rage a été mis en valeur par les de Branson à Mazembroz.
effet , Mlle Maddy Perreaz a été élue Arts et métiers, fonctionnant aussi Nous félicitons ladite société pour
présidente par 43 voix sur 65 bulle- cette initiative renouvelée, permettant
tins délivrés alors que Mlle Cornioley, i ainsi de situer Fully au niveau d'une
pour la vice-présidence obtenait 47 voix ville (notre photo),
sur 65 bulletins. La seconde vice-pré- TE fine Aa l'f-ntPf-ini'icO —Eco—
sidence échoit à M. Charles Bovel par "** u"9 MC I Cllll cpi ISC
48 voix sur 65 bulletins. U PQIJ 

MARTIGNY. — Pour marquer digne- Nue! dOS etlfCS IltS 0 FU'I'ly
ment les 35 ans de son existence, l'en-

Rmun treprise Henri Polli à Martigny a con- T?TIT .T .V _ Suivant ,.» traHitinn MB.FULLY — Suivant une tradition, éta-
blie depuis fort longemps, des per-
sonnes dévouées organisent dimanche
prochain 20 décembre, à la salle du
Cercle démocratique, un Noël en
faveur des enfants de la commune.

vie employés, ouvriers et
à une rencontre familiale
rant de Genève.

Une soirée toute d'amitié
a relevé les problèmes de

les épouses
au restau-à ce jeune apprenti

TROISTORRENTS. — Le village est
fier de la réussite d'un de ses jeunes

où M. Po'lli
l'entreprise

mais surtout rendu un vibrant hom-



*

WAV.V.V.-.....V...V.V.-.V.,.'.V.V.V."...- .". •."̂ y.5»
di 17-12-70 IHlÈi ;

;̂v :̂¦:¦:¦:•:•:¦:•:•:¦:•:¦:•:¦;¦:¦:¦̂ v:•: ¦:•:¦̂ :•:¦:¦:¦;':v:v:v: ¦:̂ •:•:•:•:•:•:•: ¦:•:•:¦:•:¦:¦ pj^^iin^!

^̂ HH*̂  ̂ 15 -H 1̂̂ "̂  ____8B «̂ B̂
H|: 3|i l'apéritif

A vendre
COUTURIER SA, SION

Garage et atelier S™
cherche « Blizzard »

aide-magasinier ,ormel ,otal
débutant accepté. 2 m. 10, 2 fixations

Nevada Look
Tél. (027 2 20 77, Tél. (027) 2 50 16

36-2812 36-44518

SOCIETE ELECTRONIQUE
avec siège à Genève A vendre

cherche i Lchambre
agents libres à coucher

à la commission, pour équipement modemei iamais J
sonore professionnel , et matériel utilisée,
haute fidélité.

Tél. (027) 2 18 17
Ecrire sous chiffre H 63151-18 a (heures de bureau)
Publicitas, 1211 Genève 3.

18-63151 36-44502
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es personnes actives mgmÈÊÊÈÊÊÊÊÈÊË I

tti  ̂ TECHNICUM CANTONAL BIENNE
L'Ecole technique supérieure (ETS) à enseignement bilingue

examens d'admission 1971
Mécanique technique, électrotechnique , architecture , technique de l'automobile

microtechnique

Année scolaire 1971-1972 Délai d'inscription :
Examens d'admission : 4 janvier 1971
Début du semestre d'été : 15 et 26 Janvier 1971

' lundi 19 avril 1971

formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la Source 21
2501 BIENNE

Le directeur : C. BAOUFt

MM WK '
3°ur 'es t̂es

ÊWam il et cac^eaux
Mg2  ̂ MM de fin d'année

UlS  ̂
DAUCHER

/^SS t̂r \?h I méthode champenoise

-bmMuM ¦_- , Le 9ranc^ mousseux à base
-̂ - B*n_B 

de cé
Pa9

es du Valais ,
x_^___~^_S_lw élaboré selon la méthode
voBB |M ïfjy champenoise brut -sec -
^ -̂_3____  ̂ mi-sec

T. 10.— la bout, par carton de 2-6-12 bout.

'assez votre commande à votre fournisseur habituel ou
irectement aux

lAVES DAUCHER, Roland Caloz, VETR0Z

36-44266

Enchères publiques
Mme Vve Jeanne DEPREZ, à Sierre, mettra
en vente, par voie d'enchères publiques
volontaires, qui se tiendront au café de la
Côte à Corin, le samedi 19 décembre 1970
à 18 h. 30, les Immeubles suivants sis
sur la commune de RANDOGNE :

Art. 2817, Rechiaugea, vigne de 1461 m2

Art. 7337, Rechiaugea, vigne de 462 m2-

Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

p.o. André VISCOLO; notaire, MONTANA

36-44228

MUSICIEN . ...tourillon
basse électrique, guitare, libre pour la | mois %

période des fêtes de fin d'année. avec ascendance

, A vendr-

ai MM.

Ecrire sous chiffre V 350 303-18 à Publlcl- Eorire SQua çhm

tas, 1211 Genève 3. ™ ™™7° à Publ
citas, 1951 SION.

/  De l'argent-"**̂f  immédiatement.' 1
f
I

i
PRÊT PERSONNEL

Téléphonez au

022 2542 95
ou envoyez ce bon à:.

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

I

Nom:. — ¦ 

Adresse : — —. ¦. "J
^^ ORCA, institut spécialisé de ^s $ ê

A. UNION DE BANQUES SUISSES ^1 »



F.C.B.

Samedi 19 décembre 1980
dès 21 h.
à la grande salle de BEX

BAL
animé par

LES ELITES de Fully

Bar - Tombola - Parc à voitures

F.C.B.
36-44382

le cadeau familial
pour Noël

Appareils Philips 1971 à partir de 825

^̂ P̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ â̂^ T̂ 
î âî ^̂ p^̂ t̂e 

<&*' ***' | lii | n^mm « B *** * il - ***̂  
Jeudi 11-12:10

1. MONTE ROSA 2. FINSTERAARHORN 3. PIZ BERNINA
4. DENT-BLANCHE 5. WEISSHORN 6. JUNGFRAU 7. MISCHABEL

8. GRAND-COMBES

MATTERHORN

Neuvième émission d'une série de 16 pièces consacrées aux « 4000 » suisses*
les plus célèbres (Dent-d'Hérens, Obergabelhorn, Mônch, Zinalrothorn , etc.).
Chaque émission est strictement limitée à 500 pièces, numérotées en or et 3000 pièces
numérotées en argent au maximum.
• Autorisation fédérale du 7 juillet 1969.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : 15 francs avec étui
Pièce d'or (26 g. - 33 mm - 900/1000) : 240 francs avec écrin

ATTENTION : Les souscripteurs désirant acquérir seulement maintenant
la série complète des 16 pièces d'argent peuvent s'adresser anx ban-
ques ci-dessous qui s'efforceront, dans la mesure de leur possible,
de rechercher celles qui sont actuellement épuisées, au prix le plus
juste.

Monnayeur : ARGOR S. A. Chiasso Emetteur : NUMISCO, Lausanne
Distributeurs officiels :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne, ses succursales et ses agences
(021) 21 44 01, interne 396)
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Sion, ses succursales et agences
(027) 3 71 31),
et auprès de votre banque habituelle.

En ayant déjà souscri t la collecti on des 16 pièces, vous êtes dispensé de remplir
le bulletin de commande ci-dessous. ~̂ _D_

^ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ —_>«£

BULLETIN DE COMMANDE
(A envoyer sous pli fermé à l'un des établissements bancaires ci-dessus)

Le (la) soussigné (e) commande
PIECE D'OR AVEC ECRIN : 240 fr. — PIECE D'ARGENT AVEC ETUI : 15 fr.

S 
de chacune des 16 émissions : pièce (s) d'or
du Matterhora seulement (livraison décembre 1970) pièce (s) d'or

pièce (s) d'argent

? des émissions ci-dessous déjà parues (livraison immédiate) :
1. Monte Rosa : pièce (s) d'or 2. Piz Bernina : pièce Cs) d'or

(pièces d'argent épuisées) (pièces d'argent épuisées)

? des émissions ci-dessous déjà parues (livraison immédiate) :
1. Monte Rosa : pièce (s) d'or 2. Piz Bernina : pièce (s) d'or

(pièces d'argent épuisées) (pièces d'argent épuisées)
3. Finsteraarhorn : pièce (s) d'or 4. Dent-Blanche : pièce (s) d'or

(pièces d'argent épuisées) pièce (s) d'argent
5. Weisshorn : pièce (s) d'or 6. Jungfrau : ___.. pièce (s) d'or

pièce (s) d'argent pièce (s) d'argent

Cadeaux vivants
CANARIS CHANTEURS
25 fr. pièce, le couple Fr. 35.—

ROSSIGNOLS DU JAPON
mâles chanteurs 25 fr.
le couple Fr. 35.—

PERRUCHES ONDULEES
mâles 15 fr., le couple Fr. 25.—

OISEAUX EXOTIQUES
la paire 15 fr., 2 paires Fr. 25.—

MERLES PARLEURS
la pièce 120 fr.

Envois soignés, sans risques.
Sur désir :

Belles cages modernes, 25 à
35 fr. Perroquets parleurs.
ZOO SERVICE.

ETABLISSEMENT ZOOLOGIQUE
Rue Centrale 21, LAUSANNE
Tél. (021) 22 94 86
Depuis 1925

Loterie à numéros I
louez gagnant !
Gains réels réguliers. Nouvelle
technique systématique garantie.

Documentation contre 30 centi-
mes ou commande directe, sans
frais d'envoi par Fr. 15.— au
c.o.p. 10-218 02 RECA-DIFFU-
SION, R. Chaillet, 1145 BIERE
tél. (021) 77 55 44.

Coiffure « Bel-Etage »
à Sion

pour DAMES
Bâtiment RICHELIEU
Place du Midi
2e étage
Travail soigné

SANS RENDEZ-VOUS
Mme PELLETIER
Tél. (027) 2 59 86

36-42184

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

E L E CT R A ' - S I O N
Rue de la Porte-Neuve • Tél. (027) 2 2219

ELECTRA = 12 ans de TV
ELECTRA » 22 ans de radio

__J ll_n vous 9arantiï un service
après vente très spécialisé
et très rapide !

La valeur de l'argent augmente toujours...

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

(avec BON de garantie du fabricant)
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
12 fourchettes à dessert
12 couteaux à dessent
12 cuillères à dessert
12 cuillères à moka
1 louche
1 grande cuiillère pour sauce
1 grande fourchette
(dans étui type luxe)

Total 87 pièces pour seulement Fr. 195.-
Dernière vente de fin de stock

Envol contre remboursement :
Valentlnl Ugo, articles d'argenterie, case postale 126,
6904 Lugano

' . _ 24-312455

Sports Grimentz
Votre équipement pour ies sports
d'hiver
« Les grandes marques pour
toutes les bourses »
Vente - Location - Envol par
poste.

Se recommande :
Lucien Eplney
3961 Grimentz
Tél. (027) 6 82 42 - 6 85 68

FLIPPER-GOURMET



PANORAMA

DU VALAIS

Du café
à l'eau minérale

Jeudi 17 déc. 1970 Page 15

sique, préparent un concert à l'dnten- de Mme Aline Baruchet-Demderre. (unisson de l'« Air des gitans ») cette
Ces deux artistes méritent incontes- magnifique discipline — fréquents re-

. tablement nos éloges. Depuis de nom- gards chez le chef auquel est vouée
breuses années nous savions Mme Ba- une obéissance scrupuleuse — favorisa

(SK"":ffi:>":::̂ ^^ ruchet prête à offrir son talent aux la précision rythmique, la justesse bé-
•lltëÉl-ÏSS  ̂ i Plus humbles. Assez curieusement, l'ha- loddque et la couleur stylistique. Si,

Vif ii^^^mm-m^mmmmSmm^WM^m^^^^^m^mmmM bitude de la voir et de l'entendre sur par instants, par exemple dans la can-
la scène aux côtés de nos sociétés lo- tate de Buxtehude, les premiers ténors

Dlui-  «In _».{__-.-t..» .—-t. „.. I |_ _»„J cales nous incite à croire qu'elle fait paraissaient manquer de puissance, la
rlUie Oe SlgnaUX rOUtlCrS OU DOra partie intégrante de la musique valai- fusion du chœur bénéficia d'un parfait

riii Muaimin j.. B».in_î A ¦»._«» sanne. Soliste exceptionnelle, elle pos- équilibre, notamment grâce à des bas-
QU l*nemin OeS DarnereS sède sur les autres pianistes l'avantage ses au timbre aussi beau que solide

de se soumettre avec raffinement et (« La Force du destin »).
MARTIGNY. — Le Chemin des Bar- compte de la limitation de vitesse à sensibilité à toute direction, à tout sty- Sans aucun doute le programme pré-
rières, au bord de la Dranse ? 40 km. à l'heure et prennent un ma- le. N'avons-nous pas de la chance de paré enchanta ces jeunes chanteurs. On

lin plaisir à presser sur l'accélérateur. pouvoir compter sur un « Premier prix remarqua un enthousiasme débordant
Une magnifique promenade le long ignorent-ils que les Glariers sont ha- du Conservatoire de Paris » lorsque dans les divers registres, une joie de

de laquelle la Société de développe- bités par 80 ménages et que le nom- nous cherchons une accompagnatrice ? chanter qui fit plaisir. Aussi est-ce
ment et la commune ont fait placer bre d'enfants fréquentant les écoles Mardi soir, si c'était encore à prouver peut-être avec raison — quoique nous
des bancs à l'intention des flâneurs, est important. On peut s'en rendre — pas pour moi — elle a à nouveau l'avons regretté par moments — que
des mamans, des gosses attirés par la compte à l'entrée et à la sortie des démontré de façon magistrale son ai- O. Lagger retint la fougue de ces jeu-
beauté, la tranquillité des lieux. classes. Malgré l'ampleur de la signa- sance à servir la musique en artiste nés voix pour mieux les dominer et les

Cette voie est aussi utilisée par les
bordiers habitant Les Glariers, les vil-
las de Rossettan, la zone lia d'habita-
tions collectives situées sur la rive
droite de la rivière.

H y a donc restrictions concernant
la vitesse, le poids, la qualité des vé-
hicules, etc. Pour rendre attentifs les
usagers, on a dû placer, sur 200 mè-
tres, entre le pont de La Bâtiaz et
les Glariers, pas moins de dix pan-
neaux routiers.

Malheureusement, il en manque un.

Certains automobilistes n'habitant
pas le quartier ne tiennent aucun

MARTIGNY. — On se plaint amère-
ment chez nous de la pollution des
eaux. Il s'agit des canaux, des cours
d'eau ; celle circulant dans les con-
duites d'alimentation des villes et vil-
lage étant en principe chimiquement
pure.

En Italie, on déplore souvent de la
mauvaise qualité de l'eau potable con-
tenue dans les réseaux de distribu-
tion. Nous en avons fait l'expérience
à la suite d'une série d'orages, les
captations de certaines sources étant
défectueuses. Le liquide arrivant aux
robinets était d'une couleur douteuse
et sentait mauvais.

Dans les bars, les consommateurs
rouspétaient car le café également
prenait un goût désagréable.

Un propriétaire ingénieux a trouvé
une solution de rechange : il a tout
bonnement alimenté sa machine à ca-
fé... avec de l'eau minérale non ga-
zeuse.

Quant au prix de l'opération, il ne
vaut mieux pas y songer.

L'essentiel, pour lui, c'est que ses
clients soient contents.

D'où cet écriteau devant la porte
d'entrée de l'établissement.

""''""''''''"'"^

S :".-*:..'...*:Ŝ
R&ifletaiim f F-ftârarrf tiatuslar mianua rta la Rara OR S>n_ *A1 t(VXT\ 9 OU fin at O 11 R
Gérard Mablllard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

QUAND LES NORMALIENS
SION — Une salle comble applaudis- tion de leurs camarades, de leurs amis te
sait mardi soir les quelque 65 norma- et parents. Mardi soir, une fois de plus, pi
liens de la section allemande montant nous fûmes tous éblouis par leurs ex- s
sur la scène de l'école normale à Sion. cellenites prestations bénéficiant du con- e
Chaque ' année, les élèves de M. Oscar cours de Mme Riggs-Piedermann (mez- r.
Lagger, professeur de chant et de mu- zo-soprano) et de celui — coutumier — c

lisation déjà existante, nous osons sug-
gérer aux autorités de mettre en pla-
ce le triangle bordé de rouge avec le
symbole : attention enfants.

NOTRE PHOTO : voici la forêt de
signaux routiers qu'on peut admirer
au bord du Chemin des Barrières. Ce-
lui en haut à droite s'y trouve deux
fois. On aimerait bien y voir aussi
celui que nous reproduisons en bas, à
droite de notre photo-montage.

accomplie. Son rôle ne se borna qu'à plier à des exigences stylistiques de
un accompagnement, mais personne, haute valeur. La « Barearolle » des
dans la salle, n'aura ignoré sa prodi- « Contes d'Hoffmann » nous parut à ce
gieuse endurance puisqu'aucune pièce, titre un peu « lourde », sans doute par-
sinon la prière grégorienne initiale n'eût ce que — c'est tout à fait relatif —
été possible sans son précieux con- nous nous attendions à un tempo plus
cours. Merci ! rapide.

Mme Riggs-Piedermann vint tout Quoiqu'il en soit, cette soirée, comme
spécialement de Zurich pour chanter nous l'avions prévue en fonction du
avec les jeunes étudiants. Son concours programme et de la connaissance des
se révéla particulièrement brillant interprètes , fut agréable à plus d'un
dans la seconde partie où, libérée de titre. Aucun auditeur ne me contredira
toute appréhension, elle surmonta les puisque toute la salle manifesta en fin
difficultés acoustiques de la salle avec de soirée sa satisfaction d'avoir passé
une remarquable aisance. Si la rhap- des heures merveilleuses. En présence
sodie de Brahms, page d'une difficulté • d'un nombreux public au sein duquel
extraordinaire fut maîtrisée non sans nous notions la présence de M. Anselme
peine, les airs d'opéra — notamment Pannatier , de divers professeurs de
celui extrait de « Carmen » qui plut chant et de musique, de nombreux
au point d'être redemandé — furent étudiants et étudiantes, de fidèles chan-
interprétés par le mezzo-soprano avec leurs de sociétés sédunoises, le chœur
une habileté et un style populaires en de l'école normale s'est assure, mardi
même tant qu'artistiques convenant soir, d'innombrables sympathies qui,
parfaitement à ce genre de répertoire. gageons-le, se manifesteront dans l'a-
C'est la seconde fois que nous enten- venir à chaque fois que les norma-
dions Mme Riggs-Piedermann ; c'est la liens leur en donneront l'occasion. Tant -
seconde fais que nous fûmes charmés . il est vrai que nous fûmes tous à la fois
par cette soliste talentueuse. surpris, charmés, voire enthousiasmés

Quant au chœur dé l'école normale de constater une telle perfection dans
des instituteurs,
ne, il étonna ,; uni
direction d'Oscar

LE 5 A 6 DES JEUNES . la joie des familles. Un sourire au mi-
Au programme de 5 à 6 des jeunes , »«* de tant de nouvelles déprimantes

l' excellent «Qui dit mieux», de Paul Q-* nous mondent de tous cotes.
Siegrist emmène au Danemark six con- QUID ?
currents. Cette séquence est instructive, _" ", ¦ . . .„_,
les questions bien choisies sont illus- Roland Bahy et ses trois interlocu-
trées par un f i lm de qualité. Ces émis- . teurs parlent du bilan très négatif de
sions pour la jeunesse répondent bien, l'™n™ ™tiere 1970. En f in  septembre
en général , au souci d'informer et de on compte déjà 5640 accidents de plus
divertir que s'assigne la télévision. Le f

u.m 1969 - avec 120° blesses et 50
troisième but dont parlait Bernard Bé- tues. . . . ._ ,. ._ ,, „„, „„ „,,„„* Accord sur les causes de cette tra-gum, mercredi soir, « l appel en avant» . , , ., ,.. , *"¦ '

__
•._ _ "•

__ 
'_ YL gique escalade : augmentation du trô-ne se fait point assez sentir. ?. H ,, ,. , ", . ,.-..;

La jeunesse n'est pas réfractaire , si ^' 
df hn d" sens de

t 
la responsabilité

l'on sait l'incit er à plus grand e f for t  chez de nombreux automobilistes, man-
. - , ,„ . que de respect de l individu envers sonde reflexion. semblable

PROJET « Z » Que faire ? Des mesures éducatives,
Film d'évasion of frant  aux adolesr persuasives ou répressives seront in-

cents d'impressionnantes vues du dé- tensifiées. Tout -ne doit-il pas être mis
sert, assez de mystère pour les intri- en œuvre, et au plus tôt, afin d'éviter
guer, et les intéresser aux aventures tant de

^ 
morts, de blessés, d'infirmes !

des apprentis-détectives. Dommage que Peut-être des pistes seront-elles cons-
lui succèdent ces longues, bruyantes truites un peu partout où volontaire-
et abrutissantes vingt -cinq minutes de ment ou Par contraint e certains auto-
« Pop hot ». Voilà une bonne occasion mobilistes devront subir un recyclage ?
pour faire preuve d'énergie et quitter CARREFOUR
l'écran.

Quelques bonnes nouvelles. Le dé-
NE MANGEZ PAS partement science et éducation annonce
LES MARGUERITES pour l'année prochaine, la reprise des

Si le nouveau feuilleton n'a pas le émissions scolaires. Un professeur de
panache d'Orner Pacha, il est joyeux, Sion donnera des cours de mathéma-
charmant. L'action u est menée vive- tiques. Les émissions littéraires se f u -
ment par de bons acteurs, fera certes ront plus régulières . Un soin parti cu-

lecteur

*?,.:..:... x.. :'.-, >f ..V.. I.. T . I :. I... .1. *r... .1 . ...„
I Publicité i Publicitas S_ _, «venus da la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

ques rares ex

lier sera voué, nous dit-on, à l'appel
à un regain de réflexion .

Le Dr J.-J. Pitteloud s'élève ferme -
ment contre la construction d'une route
ou d'une carrière dans le vallon de
Longeborgne. Il f ait appel au p euple
valaisan afin d'unir tous les ef for ts
pour pr otéger l'Ermitage contre cett e

surtout de nuit ou lorsqu 'il pleut.
On se montre sévère envers les

automobilistes, et avec raison, mais
pourquoi est-on si indulgent envers
les piétons ? Si ceux-ci ne savent
pas circuler, qu'on les éduque en
plaçant aux points névralgiques des
agents spécialement af f ec tés  à cet
e f f e t , et puis, après un temps d'a-
daptation , qu'on sévisse.

Et puisque je  parle de sévir, il
est un autre domaine où la chose
laisse à désirer : c'est le problème
des chiens qui posent leur carte de
visite à tous endroits.

L'homme, dit-on, est un dieu
tom.bé du ciel qui marche sur deux
pattes parce que le regard tourné
d'où il vient. Et bien , en ville de
Sion, il a meilleur temps de re-
garder où il met les pieds.

Et quand je  constate que d'hono-
rable dames conduisent régulière-
ment leur cabot sur les p elouses
des jardins publics pour qu'Us y dé-
posen t leur crotte , cela me révolte.
Non seulement parce que nos
varcs sont souil lés , mais parce que,
quelques instants plus tard , de pe-
tits enfants viendront s'y ébattre.
Mais de cette question , ces dîmes
en ont cure, car de petits enfants ,
elles n en ont pas.

Il est des villes où il est formel-
lement interdit de laisser, dans la
rue, les chiens déposer leurs com-
missions. Et je connais un cas où
une jeune bonne, promenant le tou-
tou de sa patronn e, s'est vue inti-
mer l'ordre par un agent de ra-
masser la crotte que son chien ve-
nait de laisser choir. Elle a bel et
bien dû ramasser cet odorant ca-
deau avec son mouchoir et l'em-
porter ... dans son sac à main.

A plusieurs reprises votre journal
a abordé ces questions, mais ne
pensez-vous pas que le moment est
venu où, les paroles restant lettre
morte, on devrait employer la ma-
nière forte et prier nos agents de
dresser contravention.

Il y va de l'honneur de notre
cité.

C. B. »

— Que pensez-vous de cette let-
tre, Isandre ?

C. B. »

— Que pensez-vous de cette let-
tre, Isandre ?

— Notre correspondant n'a pas
tort. Maintes fois nous avons parlé
de l'éducation des piétons. Elle est
nécessaire, car ils se comportent ,
pas tous heureusement mais beau-
coup quand même, comme de pe-
tits anarchistes. Une camagne s'im-
pose pour les informer et les for-
mi ni* r t i i 'w syY*i rmnri r>no ri ne Jnîo n + /vr t  —n i  c i u !'„ .i. (.-. .< (. ;/ ' .. . ri c i. ."i i ( c .1 lu io i., _¦ i _- — ¦

glements. Quant aux cabots qui I
prennent nos parcs pour des lieux I
a aisance, je me pose ta quesaon ae
savoir où il faut les diriger. Pas

CONTINUEZ

•'""•¦> ¦¦«"» »_•«» »"c™ ci. uwiiu»!. «ui taire » on ne ptaisanre pas avec lapor-volant de la voiture VS 55109 de la pays pensent comme vous. J e vous en nographie et la drogue. Toute per-
Fouly en direction d'Orsières. remercie. sonne en possession de revues « por-

Vous relevez très justement dans nographiques » ou de « drogue » estA la hauteur du poste de gendar- l'article en question le travail de « sa- immédiatement emprisonnée pour un
merie d'Orsières, il heurta et renversa pe » que font les commandos commu- minimum de cinq ans. Les dictatures
l'enfant Silvia Sarrasin de Philippe, nistes dans nos pays occidentaux. Dans veulent garder leurs soldats forts pour

. ' . . . .  nos démocraties, nos gouvernements le dernier combat.âgée de 6 ans, qui traversait inopiné- beaucoup trop mous ne réagissent pas. Je vous demande de continuer à
^§ ment la chaussée. Il faut le dire bien haut , les pays réagir avec fermeté.

. , ., , . .  communistes de l'Est sont en train Veuillez agréer . Monsieur , mes salu-Blessee, elle a été amenée a l nopi- d'injecter à l'Ouest la pornographie et tations les meilleures.
tal de Martigny. la drogue pour rendre notre jeunesse P. S. - Sion

Monsieur le rédacteur en chef,

Je suis un assidu lecteur de votre
journal. J' ai lu avec un grand plaisir
votre article de la premi ère page du
No 291 « On en a assez de ces pres-

et les moins jeunes complètement ava-
chis et sans réaction. Dans dix ou
vingt ans le fruit occidental sera ar-
rivé à maturité et le communisme in-
ternational le cueillera sans combat.

Je peux vous assurer avec certitude

Fillette renversée
par une voiture

ORSIERES. — Hier, vers 11 h. 20,
M. Michel-Emile Hinard, âgé de 34
ans. domicilié à la Fouly circulait au



- JAMBONNEAUX FUMES BELL
Savoureux, peu salés, sans os, ils sont un
régal pour les jours de fête i

- PALETTES FUMEES BELL
Connaissez"vous nos fameuses palettes,
fumées à point ? Non? C'est la saison idéale
pour les apprécier !

- VOLAILLES FRAÎCHES
DU PAYS
1er choix, prêtes à rôtir

- BOÎTE DE CHOCOLAT ARIDOR
3.40

CHETTES-
ERS GARNIS

- PU
PA!

H-___HS§_R ISiÏM_,_5_te_iSî

- VIN MOUSSEUX
ASTI 3.80

- COQUES POUR VOL-AU-VENT
5 pièces |.-

- CREME FRAICHE UP.
2,5 dl 2.- ou lieu de 2.30

. nRANfïPQ luinnnf-RAMPFQ lUIflRfl Vous trouverez dans nos boucheries un
Un£4liuE.<J Iviurtu assortiment complet de spécialités exquises
le kg 1.20 4U' étonnera tous les connaisseurs !

dans nos boucheries du Valais central

- VIANDE GENISSE pour
FONDUE BOURGUIGNONNE

- ROGNONNADE DE VEAU

A TTENTION LES GOURMETS!
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Miele
Lave-vaisselle G 220

Bp___^n̂ li . S
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t» premier «unibody» du
monde - une nouveauté
Miefe.

En vente chez:
S. Reynord-Ribordy, Sion

Tél. (027) 2 38 23
Place dû Midi, Les Rochers

P5611 S

Vous pouvez vivre
dans le cadre

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

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

Tél. (021) 5138 45
36-2642

A vendre de suite
QUELQUES ARMOIRES A GLACES

COIFFEUSES ET TOILETTES
AVEC GLACES

BUREAUX PLATS EN CHENE
SIMPLES

20 CHAISES PLIANTES EN BOIS
2 GRANDS CLASSEURS BOIS

USAGES ET A REPARER, très bon
marché. DIVERS DIVANS SUR

PIEDS
1 LOT DE TAPIS PASSAGE COCO

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES

Chez JOS. ALBINI
MONTREUX

18, AVENUE DES ALPES
Tél. (021) 61 22 02

La lampe de quartz la p lus récente de notre

emcacue immeuiaie. UCUA wmuica u ulu-
lation suffisent pour être merveilleusement
brun. Avec filtre réglable, 

_ _ _
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en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Mallev.



_______________________________________________________________^ A vendre

V E_ iî I_f S l__ Ff a mazout
5000 litres, avec

¦ isolation pour zoneLocal commercial ~-«&,
Il reste une arcade à louer dans l'annexe de la nou- . vendrevelle poste (en construction) convenant pour magasin,
éventuellement bureau. o „__„. „.;„ .
Aménagement et conditions à discuter. * pneus neige

Pour traiter, s'adresser à la direction d'arrondissement avec jantes, pour
postal de Lausanne. R4.

05-7550-2101 Tél. (027) 2 72 79

^^^^—^m^^mm̂ mmm̂ m̂ m̂ ^^. —̂m̂ -m̂ ^^
-mmmm̂ ^. m̂̂ mmmm̂ ^mm̂ ^m. 36-381972

Le Sanamatic
a J _̂î  _r_t —— _r_._r _^ Cest potmjuol le Sanamatic jura
S MMBr _£-! _T_ H§ M _r M w  MM M %? est plus qu 'un humidificateur: c 'est un
MfUÊM CM M W&MM mi M J'M M  v9 système nouveau d'humidification

<yi# humidifier ^̂mm.,  ̂ x
l'&Bt k:ïÈÈ!q0m WêtlFi CSMW SUBÊV̂

U nettoie, brasser dose,

*Avantageuxà l'emploi a

vous toujours bien-être et aise avec un air -«— -"¦"-"""""" _._,!_ 1
d'intérieur humidifié et purifié par un JrJS*~* -—¦ 

fafje sur /es n"1"' »
Sanamatic jura seulement Fr. 158.— -——*" .„ savoir davan",te de rri'a f̂; \ ;
(Même exécution, sans chauffage) Fr. 128.— T g<j,|f Je ctf»»

^
ueS 

et /e »«** $* élec«"J
ues

*- t
t//? aufre mor/è/e particulièrement avantageux . P. ateurs d'a'f,f,

,
rte«H"ml't,'f":BW 

i
avec les avantages jura caractéristiques : l dl"btochu'e 9iaW 1
Grande puissance d'évaporation d'environ 4 dl 

^ 
'a „B ^̂__ 1

d'eau par heure. Convient aussi pour les grandes . jn/M"18''" M 
_ «

pièces. Aucun danger d'accident, resp. brûlure. \ pr«ito"'i__—— ' __———" """ *
/Jonc absolument sans risque pour les enfants. \ KL—¦- " _——•—" ^_

__
-__ 

^Grande puissance, pour prix modique: « /̂ ooî ,---— -̂____——"" «
No 494.11 avec cordon 2 P+T, ¦—  ' _̂____——¦""" 

^_____ 1
contenance 5 litres, 300 watts \ RU* *""" 

^ ^̂rr̂ îronTS '̂ \
seulement*̂ \ '̂ ^̂^

llTipOrtant! Onn'achàtepastouslesjoursun \ hir8̂ âbr/5y*î^cfts'M', __••*" "~ ""̂  "*
humidificateur d'air. Un tel achat demande réflexion. On vanta • 4̂526 N'lB"e 

 ̂••* "•* 
__

toute une série de marques et de systèmes. Choisisse! juste I \ *
\^^ *̂ "** ^̂  __.

Vous ferez bien de vous informer avec nnstructivefyrochuro ^ *̂ ^0 ^̂ ^^t Humidificateurs d'air électriques». Vous l'obtiendrez gra- _VL__T_B^ _i_V _^^_^tuitement, dans votre magasin spécialisé ou directement chez J\ y'QQ fflM^K^W^JV
nous, su moyen du bon ci-contre. ^M^̂ ^̂ Ŵt̂ ^P-^̂ ^P̂

Conseils et vente dans le magasin spécialisé tw Ç& V& fTif^UXi

Âv.^̂ ^v.v.......̂ ..̂ •...v.̂ ^̂ ^̂ v.̂ :.v.̂ :.v.̂ v.v.v.:.x•x•:•^:•:•̂ ^:̂ •:•:¦:•:¦:•:•:•:•^:•:.:•:•i
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Tout le chic
pull-over exclusif!• 0

•
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CBEMME
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des Arts Ménagers •—————————___———_—________¦___—

de marque, fin de série et occasion. A VENDRE à Bex
machines à laver
automatiques maison de 7 pièces

Gottlleb Perren 
 ̂

, 
 ̂

gvec |0M| comrnercIa, de 35 m2

La Cabane, ZERMATT Ration, 220-380 v. «Ha de bain, machine à laver.
Cédées à bas prix. pr|x Fr gg 0QQ _

_ i> .__ ¦>! -,-,« .« __„ -.. Garanties comme . .. „,' , . ',,,„'Tél. (028) 7 72 49 ou 7 78 51 neuves.
36-44480 -£| (Q21) 34 83 80 Agence immobilière Claude BUTTY

¦_Mn_____^BS_HH___nE_n_____ ou (037) 37 12 06 Estavayer-le-lac, tél. (037) 63 24 24.
36-100240 ' 17-1610

Mazout
de chauffage

Mmes Hedlger et Meier
25, avenue de la Gare - SION

Bâtiment Publicitas
36-4428

A VENDRE Nous cherchons

0. _ jeune vachr vignes
V l/lf* Prêt9 P°ur 'a b°u-
0l\lO Cher '9 à ,ouer ou autre modalité.

, f O^sl3^ ̂ <027) Même 9rande surface -
motollimioc ASSA 89-°°2004ml/il Jr._S Faire offre écri ,e sous cniffre p
IIIUIUIIIUUVU 

rexoosillon 36"44467 a Publicitas, 1951 Sion.

Notre Installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 2 12 47
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de la revue « Auto ». Grf ce à ces précieux accessoires, les
T , ,.. . , . , -, , -i automobilistes peuvent éviter de desa-L actualité hivernale, les brouil- gréables sr,rprises.

lards givrants, la glace et la neige une bonne visibilité dans tous les
imposent le sujet que voici : sens — avant, arrière et latérale — est

la condition absolue de sécurité pour
soi-même et pour les autres usagers

AUTOMOBILISTES de la route. Des journaux appliqués ,
NOUS SOMMES contre le pare-brise et fixés au moyen

A LA PORTE DE L'HIVER ! » des essuie-glaces, constituent une ex-
cellente protection contre le givrage,

L'aggravation des conditions de cir- ainsi que les crayons spéciaux, chiffons
culation et de visibilité consécutive à imbibés, etc. Les vaporisateurs sont de
la venue de l'hiver requiert avant tout bons moyens de libérer les glaces du
des automobilistes une réduction sen- givre et de la neige, pour autant qu'ils
sible de la vitesse à laquelle ils roulent soient de bonne qualité. D va sans dire
habituellement. Pour le surplus , voici que le racloir à glace doit automatique-
quelques règles éprouvées pour l'équi- ment faire partie de ^équipement d'une
pement d'hiver de leurs véhicules : voiture.

Les pneus à clous constituent le seul Toute l'installation d'éclairage devrait
moyen d'aller à rencontre des dangers être contrôlée dès l'arrière-automne par
du verglas. Les pneus à. clous doivent un spécialiste. Avant chaque course
cependant être montés sur les quatre nocturne, l'automobiliste conscient de
roues. En raison des dommages qui ses responsabilités vérifie si toutes les
peuvent en résulter pour les chaussées, lampes, tous les signaux lumineux de
il faut éviter les départs arrachés. Sur sa voiture fonctionnent normalement.
ï _ _  _ _ _ _ _ _ _  - fc'2 _._. ï _. _ . £ _ _ _ « _  -_?____ T\Jj-»»-l C Ail î f\ »-%¦* *-* t-, i' i- j-^.« i- **. .. 1 ,. ,-. _.1 _._.__. ' ft_
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SUS A L 'A C C I D E NT
La revue « Auto » de l'Auto- toutes les formes ou possibilités et inefficace de la police en civil, pées de bons pneus d'hiver bie

mobile-club suisse poursuit inlas- d'accidents de la route. elle traite de tous les aspects réel- "lés- Danf 4?us les cas' il faut
., . -i , i .  . - 1 - 1 1 . 1  - i x n v ' i__ des combinaisons avec des pn

sablement le bon combat contre Excluant la mesure répressive lement payants (a brève ou longue différents types de construction
échéance) d'une lutte intelligente à carcasse radiale et diagonale).

. des automobilistes contre leurs Ni les pneus à clous, ni les
I propres faiblesses ou contre les d'hiver ne sont conçus pour des i

S

wmm

ADRESSE DESSINEE?

¦
i pro-
éviter
us de
pneus

pneus
itesses

labiés,
t éga-
itative
hiver.

• . 1. r P PVPPSpièges d'un reseau rou- g?Vmultiples pièges d'un réseau rou- Chaînes à neige saWe peUes ]
tier souvent dépasse. vieilles couvertures appartienne

Nous commençons aujourd'hui lement — bien que de façon fac
In .-.., Wlirtn+ïrtw An nn^.4-ni-nr, +*-.v+rtO ïî ï ' Pftll ÎTIF*ÎY1 f»Tl f «Iflnflnrî

les routes sans neige, la vitesse d'un Non seulement toutes les glaces, mais
véhicule chaussé de pneus à clous doit aussi toutes les lunettes des phares et
être réduite. «les feux arrière doivent faire l'obj et

Les quatre roues doivent être équi- d'un nettoyage périodique.

SION. — Que faire lorsque l'on ne sait pas le nom d'une sommelière, et que l'on veut lui écrire, lui conter f leu-
rette ?

Il y a une solution parmi d'autres. Il s'agit tout simplement de dessiner sur l'envelopp e l'endroit où tra-
vaille effectivement cette sommelière.

La photocopie que nous reproduisons est précisément une lettre que la poste de Sion vient de recevoir.
Les Sédunois reconnaîtront facilement ce quartier.
L'amoureux sait bien dessiner. Pour faciliter la tâche du facteur le prénom de la sommelière a été inscrit

sur la façade de l'entrée du café.
Si un jour vous recherchez une adresse n'hésitez pas d'utiliser ce procédé
Au Grand-Pont, le bâtiment de la Grenette.
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Enfin, dès le 15 décembre,
un

restaurant chinois
à Crans
HOTEL CONTINENTAL

Chefs de cuisine :
M. et Mme HAU, de Hong-
kong.
Capitaine : M. Wong.
Maître d'hôtel : M. Dolcl.

Les véritables spécialités de
Canton, Pékin et Szetchvang
Tél. (027) 7 24 90
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Restaurant « LA CLARTE »
Avenue de Tourbillon - SION

vous propose ses spécialités :

— Entrecôte Parisienne
— Coq au Chambertin
— Filet de Sole Orly

et sa carte variée.

Tél. (027) 2 27 07
Mme J. EMERY. 36-1208

let a requis
sse 45 j ours

allèves. reo ; les

eî aiqesîio

ez peur que

ez-en une ou aeux, aes que vous
mmodé. Vous ferez ainsi échec

ites italiennes efficace et
Cannelloni, lasagnes, ravion, 
spaghetti maison et bolognese.
saucisson spécialité italienne.
Tel (027) 8 12 08 _H_BB|

Réserver d'avance BBÀJIllHr.

•espon
'amen

du « vaud

nt qui avait ete condamne à 15 mo

a accordé le

ION. — Dans l'affaire des faux oon-
•ats qui ont permis à M. F. et à son
nisin D. F. de soutirer d'importantes
mimes d'argent à des maisons de cré-
it, le tribunal a condamné M. D. à
uatre ans d'emprisonnement (le pro-
ireur général avait requis cinq ans) ;
. F. à deux ans d'emprisonnement
fie Allet avait requis 30 mois). Quant
ux employés C. et P., ils ont attrapé
5 jours chacun.

s peines

LA SOND E
action en faveur des droits de jeunesse. De crainte de
une publie périodiquement une re- « dans le vent », ils adopte
intitulée « La Sonde ». Le dernier leur vision romantique du
sro est consacré aux « Droits de espoirs un peu fous et leur
une », le prochain, qui paraîtra en ; candide. L'auteur dans ur
er, traitera de la drogue (informa- et agréable remet chaque

générales, indications pratiques, juste place et chacun tirer
ipeutique) et contiendra des arti- fit de cette lecture. Enfin,
de spécialistes qui s'adresseront détaille la chronique de
bien aux parents qu'aux jeunes. l'« Action en faveur de

era une véritable arme de guerre l'homme » et offre une se
¦e la drogue. ments très bien fournis.
numéro qui nous intéresse plus Nous espérons : sincèrerr

alement aujourd'hui comporte des lecteurs s'intéresseront à i
les en allemand et en français. Les re qu'on peut se procurer ,
s de l'homme et la défense natio- de 12 francs, auprès du co
sont analysés par M. J. Délia San- tion en faveur des droits

contestations #»_„*'
it pas figurer UUnTC
les des mani- ma « j
es à leur ma- 1*1 • Ali.1TO

! incroyable mais
nt été condamnés



Maison de Sion cherche

chauffeur-livreur
catégorie D, et

aide-livreur
pour la vente et la livraison.

Ecrire sous chiffre
P 36-901475 à Publicitas
1951 Sion

P̂ Dyp «GORGIER»

Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000. -
5 pièces dès Fr. 116.000.-

Boxes individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications: Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de :
COMINA MOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Pelllonnex
.2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÊNE-BOURG
Tél. 038/55 27 27 Tél. 022/35 8600
^—— _——_¦—___________

NOUVEAUTE !
Achetez votre sapin de Noël

en pot avec racines, ainsi il gardera sa
fraîcheur pendant toutes les fêtes et
ensuite dans votre jardin. Hauteur 60 cm
à 1 m 50.

Sur commande : décoration de table et
givrage de sapins. Livraisons à domicile.
Tél. (021)91 16 25.

Pffiy
1" «CUGY»

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) ^*--rV "V*"*" *

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne 1

3 pièces dès Fr. 91.000.- \
4 pièces dès Fr. 117.000.— /avec box fermé.
5 pièces dès Fr. .133.000.- )

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT ou à PRÉVERENGES
14, Mon-Repos 39, rue Pelllonnex 2 D, chemin des Mouettes
1002 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG T^lVàBUtl _'i7 h
Tél. 021 /23 35 20 Tél. 022/35 86 00 tél. 021 /.7116 39

Les modes passent...

Les perles restent...

£§" SsW _—l Grand assortiment de colliers
_flrV___^ r___i B c'e P

er
'
es de culture dès

8SMr ^^ !̂_rjm"™ 95 francs.

SÊSV^^ v̂S V*iS—QE_—'Wl—

^P PWMS Bagues et broches avec per-
k"81 §m/*i _a les de culture -

/ Ulof oet
f +Mloyehie  ¦ Si/ otUf tUj

MARTIGNY

36-4647

«S Fesp̂ j #£ OiÉlii

:iilili!Wlil i!W!ii
llilll jëilii l̂iilllll

Attraction - Chanteur - Guitariste
Référence radio, TV, disque. Libre pour
fêtes. Cause rupture de contrat France.

Ecrire sous chiffre U 350 302-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Fiat 125
modèle 1968, 1re
main, état impec-
cable, prix intéres-
sant, expertisée, ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

36-2833

hor baer-remonteur
— apte à diriger un groupe de 6-8

personnes
— et décidé à se créer une situa-

tion au sein d'une équipe jeune.

Opel

A VENDRE

Rekord

1968, blanche, par-
fait état, garantie,
facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

36-2833

dames et demoiselles
pour travaux de remontage propres
et faciles en atelier.

Horaire souple. Possibilité de trans-
port de Sion à Leytron.

36-44525

v..-pLnJli!lJ''reSi1Ëyû ! ilL!iiiiL!.L!Jî Mĝ *a]^i?iîjf
gp
^

ij
]).'̂ !̂_jfij ig_i_s ĵ i_g!_-

box local

Ifr Enfin! avec ÏWw
achetez votre appartement
en payant votre loyer 
P5__y"" «PRÉVERENGES»

5,1. TUILI-RES PAT.2A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD)
A PROXIMITÉ DU LAC. 3VJ pièces dès Fr. 93.000.-

4Vs pièces dès Fr. 124.500.-
Parklng souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications : Autobus ligne Morges-Lausanne,

arrêt à proximité Immédiate.
Renseignements auprès de:
MoLRATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT
Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Pelllonnex
102, Grand'Ru» 1000 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG
1110MORQES Tél. 021/23 99 98 Tél. 022/35 86 00
Tél. 021/71 4212
Sur place appartement «pilote», 2 D, chemin des Mouettes,

PREVERENGES. tél. 021/71 1639
mardi et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.

I PPŜ f" «ST-BLÂISE»

S.I. MAIQROGE - PAT Chemin des Perrières , St-Blalss (NE)
A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHATEL - Vue sur le Jao et les Alpes
2 pièces dès Fr. 73.500.- 4/5 pièces dès Fr. 113.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.- 6 pièces dès Fr. 118.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.-
Parking souterrain - Communications: Gare CFF-Trolleybus
Renseignements auprès de:
Me FRANÇOIS CARTIER Me BERNARD CARTIER PAT
6, rue du Concert 1, rue A.-Bachelln 39, rue Pelllonnex
2000 NEUCHATEL 2074 MARIN 1225 CHÉNE-BOURG
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/33 3515 Tél. 022/35 86 00
CE. BERTHOUD Entreprise PIZZERA Sur place:
Transactions Rochettes 19 APPARTEMENT PILOTE
Immobilières. 2017 BOUDRY ' Immeuble A/3e étage
et Gérances Tél. 038/421717 Tél. 038 / 33 3434
9, Epancheurs mercredi 9 h.-12 h.
2000 NEUCHÂTEL Jeudi 9h. -12 h.
Tél. 038/241341 14 h.-17 h. 

DEMANDEE-INFORMATIONS NOM „.„. __ 

à retourner à l'agent PAT pour l'Immeuble concerné, ou a PAT, PRÉNOM:.,.».,.. _ ._ .... .„ „
Chine-Bourg / GE
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

ADRESSE:.™ _.. „... _. - à PAT. _ 
Oruertr» I» «au de rmnnublt choisi) NR 8 VILLE : _ — TEL:... _

i
A vendre à Sierre

magnifique

villa de 11 pièces
grand standing, situation tranquille,
AflHra nnlhiio

A louer à Vétroz
immeuble « LES VERGERS »

On cherche à Mar- A louer à
tigny ou environs Saint-Maurice

A louer à SION
OUEST

studio2 aonartements libre début janvier

S'adresser au No
tél. (025) 3 65 34

36-44528

pour voiture.

Tél. (027) 2 05 55
36-44509

a A 1 • m _ avec éventuelle-
ment vitrine.4 '12 pièces

4e étage. Loyers 385 fr. plus char
aes. aaraaa 45 fr. Libre tout d(S uS9' SitU3ti0n tranqUi"e' irïï r̂ ? rJibre^ur de" Tél. (026) 2 27 73

cadre unique. sulte A louer à SION 
^̂Prix : Fr. 500 000.-. appartement appartement 

2!l/i pièces 3 pieces Je cherche
S'adresser à la régie Antllle, rue * "1 , „»- •. , u libre dès le 1er lan-
de Sion 4, 3960 Sierre, 3e «??e. Loyer 230 fr. plus char- vIw. appartement
tél. (027) 51630. 9es- L,bre dès le 1er mars

89-0010004 Tél. (027) 2 30 32 .3 pièces, région
S'adresser a l'agence VICTORIA dè9 18 h- 3° .„. Monthey.
MONTANA 36-381971

Hl.;... J_ ..... Ecrire sous chiffremaison ae repos M. jean NOBS, administrateur Couple cherche à P 36-44516 à Publi-
-„_„ , „,„„ __-i__ _ An o louer a SION citas, avenue de laBanlieue genevoise villa moderne de 9 m (fj27) - 39 M Gare 2 -,
n ftces. 19 ts. meuh es et aaencement en ¦ <s nnni ¦ .!••.

Tél. (027) 7 39 84.
36-44094 studioparfait état. Bénéfice 70 000 francs. Re-

mise 140 000 francs.
Facilités éventuelles.
Ecrire : A. Rossl, agent Intermédiaire auto-
risé, 10, rue des Lilas, 1202 Genève.

ou 2 pièces
pour
vier.

le début ian-

18-1785

I __. 

VW 1200-1300
ou 1500

A vendre dans les
mayens d'Arbaz

terrains
pour chalets
Conditions avanta-
geuses. Eau, élec-
tricité, route, etc.

Tél. (027) 2 37 62 ou
écrire sous chiffre
P 36-44486 à Publi-
citas, 1951 Sion.

de particulier et en
bon état. Plus de
50 000 km exclu.
S'adresser à Gilbert
Michaud, poste,
1935 VERBIER-
VILLAGE
Tél. (026) 714 51
ou (026)71191

36-44523

Particulier vend , TnlnnUnnî<«tncause double em- Teiepnomste

un(e) employe(e)
de commerce et unie
secrétaire

Débutante aceptée.

Faire offres sous chiffre P 36-44540
à Publicitas. 195.1 Sion.

sténodactylo
est demandée pour le 1er janvier
ou à convenir par commerce de
gros à Sion. Travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Débutante acceptée.

Offre détaillée avec photo, certifi-
cats, etc., sous chiffre P 36-44524
à Publicitas SA, 1950 Sion.

VW 1962

A vendre

1 crucifix
en bois

1 sainte vierge
avec l'enfant

Tél. (027) 2 32 93
36-44532

parfait état, exper-
tisée.
Prix intéressant.
CARROZ Marcel
1961 ARBAZ

36-44292

etit

s

A louer

appartement
4 pièces
tout confort. Libre
tout de suite.

Tél. (025) 4 27 50
(heures des repas).

36-44433

Je cherche
à acheter

appartement
de yn pièces
(ou attique), au
centre de Sion (ré-
gion de l'hôpital
préférée).

A louer à

St-Maurice un

appartement
de 3 pièces.

Tél. (025) 3 65 85

36-100243

A louer tout de suite
è Sion

appartement
dans villa

Tél. heures de bu-
reau (027) 2 68 65
ou le soir 2 08 64

36-44535
Alouer à SION,

av. de Tourbillon
appartement
de 3/~ pièces
libre tout de suite.

Fnirp offre à M.
Albin BLANCHET
Les Avoulllons
1920 MARTIGNY

36-381965

BMW 2002 Tl
mod. 70, 1300 km,
rouge granada, in-
térieur noir, jantes
spéciales, radio,
phares à iode,
nombreux accessoi-
res. De 1re main,
garantie non acci-
dentée, cause im-
prévue. Prix à dis-
cuter.

Tél. (021) 23 23 91-
92,
privé (021) 28 61 01

22-1612

ill

de Père

S.O.S.
Qui vendrait, don-
nerait ou prêterait

équipement
No:

pour notre Père
Noël d'un orpheli-
nat. D'avance merci

Faire offre sous
chiffre P 36-901474
à Publicitas S.A.,
1950 SION.

annonces 37111
— 1

ux
ercii

A LOUER
avenue de la Gare - avenue de la Moya

de 80 à 340 m ace au g du preneu
4

<_, __ ,«- _K ¦¦ ¦ -de- ussée
270 m2, surface au gré du preneur. Excellent
par coupoles de toiture. .

écanique 15 RB
s

Pr

li

avantageux.

A VENDRE

MONNAT & CHARMILLOT
Fabrique d'horlogerie, 1912 Leytron
Tél. (027) 8 77 71
engage dès le 4 janvier 1971 pour
son nouveau département de mon-
tres soignées :

Commerce de Sion engage pour
tout de suite ou à convenir

vendre

iiiij iii j eudi "-12-70 <*
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@z v® r i
^^Éiiii  ̂ i I BII j

STYLE RENAISSANCE STYLE-LOUIS XIII P I ! ! iB f ' ^̂  ̂ B

MSEP' <€p I N H 
¦'""¦""lillllllllil II Illlli

X / H Vous les attendiez. Les voici enfin, I
: ¦ '.. ' . 0 • I B les prix d'aller valables pour le
. M / \ retour en fin de semaine! Vous

¥ yA M retrouvez aussi les trains de sport,
O / ^_ ^f /  I 

P^ îques et directs, qui vous con- I
fj |=( A ]£~\j£- B duisent vers maintes stations d'hi- I
TTTTT?S T Hr I ver avec toute la commodité, la
j QWv?) Q jf ~ M sécurité et l'exactitude du chemin m

JEé' a c^3r-r • B de fer. Le samedi ou le dimanche, m
—I | épk obûàSÊ B jusqu'au 28 mars 1971, demandez 9

Mf __ s^^_£c B expressément un billet du * Kl

«

Vu» IJ_. CKP"̂ "̂  H cAH'
c;>&ciiieiii. un uni et uu - ¦

1 J(H|IœSR $T H dimancfie - c'est-à-dire de simple m
ÉÊm ÊÈÈÊÈÈÊÊÈk _f course ~ s' votre voyage coûte au B
ÈÈÊËh ̂ KHII » /news 5 francs en seconde classe B

(̂ ^^^Nte^r ^U _f^__^ B 0W 7̂  francs en première. Les por- B
Fl̂ ^̂ p̂  ̂ "*S* ,_g* f̂q., È teurs d'abonnements pour person- S
^5^ ^-*% -̂ 

ffiy^̂
ffl) 

/"""" ^- / B nés âgées ou d'abonnements pour BÈ •
^E__â_P 

/
/^"~" 

'"̂
 
/ /  M demi-billets ne peuvent pas bénéfi-S

Ï̂J^P̂  / ' ^grnrp,-dlfa // >o » c/er °
r't//7 avantage supplémentaire, ËÊ

¦ ™ ,«* ,*«/ I Màm mSÈ f\2 § car les billets du dimanche com- ÊÊ
STYLE RENAISSANCE ET LOUIS XHI (de François 1er à Louis XIII 1515-1643) / JP-BWH Ŵ  ^̂ 

J ~̂> M Portent delà la f acilité rtimnlp rnunp ËB
Le véritable luxe intérieur commença au XVe siècle sous le règne de François 1er ' / <>_^̂ ffi f _d_j.ll "3 Ë l̂Lul J ] n. _ BBet Henri II. Style à l'aspect sévère mais raffiné , élégant et précieux. La colonne C^V  ̂ __!_«'' /*__f JàWL S^^  ̂ ES Valable 

pour 

le retOUD. Quatre 
pOS- 

SmM
et la spirale y sont très employées. ^_-\ BÊ K̂ ^̂y  WMJBS lr / M SlbiHtéS VOUS Sont off ertes ' M
Dès le rècne de Louis XIII le style est caractérisé par le goût de 1 apparat. 11 V" H HF / f f f  Aller le amorti retnrrr /_ oarr>oW/ «-Stfsubit fortement l'influence italienne et hollandaise , puis le cardina l Mazarm donna Vy^™-Bk JE ^%>v / # 

Samedi, retour le Samedi mÊgS
réian pour, la décoration. ** ^___B B__ / B 2. Aller le samedi, retour le di- f "i
Lustrerie: lustre .à branches fixées sur. une colonne centrale en bronze ou en fer argen- B̂ _f /  / S manche B
tée ou en bois. Les bras de lumière sont semi-circulaires, bobèches en forme de vase, W / /  M ? Aller lf > rlimanrho ratr>nr l0 r4! MÊBËËdénomination Louis Xffl - hollandais - fl amand. 

/ \V  W 1 /  B h 
aimanCne' œt0ur /e di- 

Jj 
g»

Quel que soit -votre srvie. nous répondons à votre désir. /\ I x n^yj mmmr J /  Jg manene 
BÈÊÊS

\\\ X JM ET /  y m 4. Aller le dimanche, retour le lundi. BBh\\w
\ VV >̂ 8 '̂ s- S B ̂ ette d'urée de validité est encore M %/
\ ̂

^̂^
-̂S m prolongée pour les fêtes. A Noël: M m

\. ŝs. ^ ĵ » M a/fer du Jeudi 24 au dimanche 27 M
N. ^^^J'-"̂ s>si_ M décembre 1970, retour à l'une de M W

>v ^̂^̂ -̂̂ ces dates ou même le lundi 28. M Bf•̂̂ s ,̂̂  
"̂ ::::::̂ __»-̂  

Nouvel an: aller du jeudi 31 dé- M
*̂****̂ 2g cembre au dimanche 3 janvier, re- M

jÊI tour à l'une de ces dates ou même M M
M le lundi 4 janvier 1971. W

ffî Le billet du dimanche vous permet m W
m de voyager sur toutes les lignes des M W

Mf CFF, des chemins de fer privés et M : f
JF des PTT, sur celles de fa plupart M W

M des compagnies de navigation et m
M de nombreux chemins de fer de

M montagne. En maints endroits, il

a j
& vous donne droit à des billets de M

jÊr correspondance à prix réduits. m /
Autre avantage important: les billets _fl /

ELECTRICITE S.A. - Martigny
Avenue de la Gare 46 - Tél. (026) 212 02

T k̂ Vous trouverez le plus beau choix de Suisse Romande JET

Nouvel l iste
votre journal!

Aventure sud-africaine
«Antilope rapière»

____-ir A^irA^ -s?

...l'Afrique du Sud et la Rhodésie sont les l'occasion d'observer de tout près plus de
deux pays que vous révélera ce périple. 50 espèces d'animaux sauvages. Et pour
Vous consacrerez les premiers jours à la couronner ce splendide voyage: les
ville du Cap, à ses environs et à son chutes Victoria et une randonnée en
arrière-pays (avec une randonnée par 4 bateau sur le Zambèze. Itinéraire sud-
cols). En suivant pendant 7 jours la Route africain «Antilope rapière» de SAA
des Jardins, vous découvrirez les parti- __^^cularités de l'élevage des autruches , puis '

our
^ P__ M ^̂ Cl'enchantement de sites comme Mossel - forfait |_y £|J I i 9r\

Bay, Wilderness, Plettenberg Bay, Port |, ™̂ / â
Elizabeth, East London Umtata et Durban. . aller/retour.De cette dernière v,lle, un avion vous en dass

P
e éoon

y
omlqueiemmènera vers Salisbury (Rhodésie)/ Le , d.un M Boeing707

Parc national Wankie vous réservera 
^e SAA( 

a

Voyagez donc par

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

Informations détaillées , réservations et présentation d'autres possibilités
d'aventures sud-africaines auprès de votre agence de voyages IATA ou de

South Alrican Airways, 1201 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022/316740 ou 8001 Zurich, §
Talacker 21, f3|?l tél. 051/27 51 30. m

-•css.1
Coupon ——i

A découper et envoyer à:
SOUTH AFR1CAN AIRWAYS, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève j

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

i _i*__r d'attrayants voyages en Afrique du Sud. > i
*S§_^iL Mme/Melle/Mr i i

' àWml® Nom: Rue- n : —\

\ JËr dimanche se combinent avec les M W

WmWIr î̂ f W^̂ m̂ r̂W B̂^̂j^H I v 1 vi I E ¦ « .nu V1V J V I H I' _l 10 B ¦ B u__A_M_U«__fll _kA_H_UH_rilA_llUà_H ' / OT

1,*̂ "̂̂ ™ ijiiiiM-ii--------- _̂-_-iiiiiiiiiimii_y|¦H . B B I 3
miWMmÊmmm -j

vf£ £ '{S X̂t' j ï s  —
SH*fflf|ff| ' ' H . _ LTÎff CL~l_H_H_H-^_-__ _̂d-_ -__-dr_--UKEB_ _̂B__HÊl_. mWW

I ¦ L̂W t»
B8__L M n o__v i-

__teiff__ «____^__l_a__B ifflES/ zag&ggS "r-j.-i .v/' mar _¦¦ —¦¦ BB—HV-—-_ll>*BIIBn*— "̂---w »̂

!ÏTiTiJ|Ti_ c_5_r81 V l̂ti [ é^\zii% GAL ERIE
msÊSÊÊÊSs Ê̂ÊÊÊBBsÊÊSi^mÊ^mÊmm « LA VIEILLE ARCADE »

LE SALON DE VOS REVES orw^ont u,3.on

3000 francs seulement, avec le tissu bre 197°

^̂ ^̂ _  ̂
EDGAR MARTIN

j 0$yy.'ï ^É expose ses antiquités

CJN
^

';, 
l 

 ̂
PIERRE TH0MSEN

WÉ' -SSlSi* ^W expose ses huiles et aquarelles
¦ 
** • -¦> T* !̂ _SL '

*ffifej« . _^P« â»î»^» Du 15 décembre au 31 décem-
(éÊ ¦ jjgJlBp̂ ^.ffeS&ilP

iil iii^̂ ânnoni
Créé spécialement pour vous, mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur B-SH-B-BB—i
style Louis XV . en noyer massif, richement sculpté, rembourrage crin et exécuté r;
selon les exigences de l'art, coussins plume double face, donnera à votre intérieur tG
une classe Inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1650 francs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et CO
visibles tous les iours de 9 è 12 heures et de 14 à 17 h 30 (dimanche exceotéV i_
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ASSEMBLEE GENERALE ...... ._^  ̂ ..„..... _

du groupe de modèles réduits SION-VALAIS  ̂ \"'", „
"" 

, ,
Le vendredi 4 décembre, dans les La section valaisanne de l'Aéro-Club IPrillPrP ffi^ I fl HI fl fl f|Û slEI-lPP Pli  f iPQ A l l î P^.nouveaux locaux de Jeunesse-Loisir à de Suisse, et mit l'accent sur les pro- \3\i\ IIUI U I U U I I S U I I  UU I U I- l l U U  MM UIUU UUU niBIUW

la rue des Portes-Neuves s'est tenue blêmes que connaît actuellement le 
TaWPmhlpP CTFirtPl'^llo o.niï-i l t£ .\l 1 c A \ \  rfi, -/-..._ m'minnin /Miit np^Klomai. ^itp m-i.v..nâ.wr,._ ~ ' ¦ "H" "" _.- 1"^ r _ r t_ _̂_H___ — * —Mff B_€S.. ~*.vv...w.*.w g t̂ îuu. mi.iitivjii^ uu 5iuv.- gi 1/upuini.ui ) £, i w u i\-i  i L\. a uua #̂j. aa^UJjj'a—
pe de modèles réduits Sion - Valais. lement au manque de places de vol.

On notait la présence de M. Albert Grâce au soutien de JLS, le groupe-
Deslarzes. président de la section va- ment sédunois d'aéromodélisme dispose
laisanne de l'AéCS et de M. Alain Piolé, depuis peu d'un local extrêmement
animateur de JLS. bien outillé, dans lequel seront orga-

Dans son rapport , le président, M. nisés des cours de construction.
Jacques Van de Maele, remercia M. L'année 1971 verra l'organisation de
Deslarzes pour l'intérêt et le soutien nombreux concours avec la mise en
apportés à l'aéromodélisme sédunois par compétition de plusieurs challenges.

_ L'envoi d'une équipe valaisanne aux
championnats ' suisses de vol circulaire
est également prévu. .

Suivit la nomination d'un nouveau
comité dans lequel une meilleure ré-
partition des charges permet d'espérrer
des contacts plus étroits avec la section
valaisanne de l'AéCS et les autres
groupements aéromodélistes de Suisse.

En fin d' assemblée, M. André Biollaz
»̂ "̂ _. r,jL remercia le groupement , au nom des

anwmaDeu-r ae JUï >. Dien outime, dans lequel seront orga-
Dans son rapport , le président, M. nisés des cours de construction .

Jacques Van de Maele, remercia M. L'année 1971 verra l'organisation de
Deslarzes pour l'intérêt et le soutien nombreux concours avec la mise en
apportés à l'aéromodélisme sédunois par compétition de plusieurs challenges.

_ L'envoi d'une équipe valaisanne aux
championnats ' suisses de vol circulaire
est également prévu. .

Suivit la nomination d'un nouveau
comité dans lequel une meilleure ré-
partition des charges permet d'espérrer
des contacts plus étroits avec la section
valaisanne de l'AéCS et les autres
groupements aéromodélistes de Suisse.

En fin d' assemblée, M. André Biollaz
ja^S,». remercia le groupement , au nom des
_i_^^te^."v organisateurs des championnats suisses

gK_|^M 
de vol à moteur qui se 

déroulère nt
SÉESffj S^ Ĵ$^3j cette année à Sion pour la collabora-

âaWW%\Y~

tion apportée à la mise sur pied de
l'exposition qui eut lieu dans plusieurs
magasins de notre ville.

La soirée se termina par la remise du
challenge « Hobby Centre » , récompen-
sant le gagnant du concours annuel, ef
la présentation d' un film sur le vol
radio-commandé qui passionna a utant
les profanes que les modélistes che-
vronnés.

NOTRE PHOTO : Le gagnant 1970 du
challenge « Hobby Centre » Sion , M
Pierre-Yves Michellod et son avion .

SION. — Le « Club des Aînés » de no- donné un esprit, a créé même un idéal
tre cité connaît une activité débordan- parmi les très nombreux membres,
te. Mme Aridréoli, la présidente, entou- La solitude a toujours guetté les per-
rée de dévouées collaboratrices, lui a sonnes du troisième âge. Maintenant

grâce à ce « Club des Aînés » les per-
sonnes âgées se retrouvent régulière-
ment.

Tout au long de l'année des sorties,
des visites, ont été organisées. Ces
journées d'évasion apporten t beaucoup
à tous et chacun.

Des contacts s'établissent.

On peut se confier et s'entraider et
se consoler. Et puis, je pense qu 'il ne
faut pas oublier « La vie montante »
qui réunit tout le monde aussi, pour la
prière, pour la méditation.

DERNIERE REUNION DE L'ANNEE
Hier après-midi plus de 150 membres

du club se sont retrouvés dans une des
salles de l'école secondaire régionale.
Le film « Valais pays de contraste »
leur a été tout d'abord présenté.

Mlle Olga Robyr , l'animatrice, a ap-
porté quelques paroles réconfortantes.
Mme Andréoli , la présidente, a sou-
haité à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d'année et une bonne santé.

Puis un goûter de Noël a été servi.
Les personnes qui se dévouent ont eu

un immense plaisir d'avoir pu faire
plaisir.

Notre journal adresse aussi ses meil-
leurs souhaits et voeux à tous les mem-
bres du Club des Aînés de Sion.

NOTRE PHOTO : Une vue des par-
ticipants à la dernière réunion die
l'année.
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coiffeuse très qualifiée
demandée.

Bonne présentation. Placé stable,
bon gain, entrée à convenir

Faire offre avec photo à
Coiffure DUSS, Plaza, 1200 Genève.

36-44514

extra pour service
de restauration

pour soirée de Saint-Sylvestre.

Tél. (027) 2 31 64.
36-3400

HOTEL SAINT-GEORGES
MONTANA

cherche pour entrée immédiate

tournante
Faire offre par téléphone
au (027) 7 24 15.

36-44521

USEGO SA, SIERRE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir , une (un)

jeune empfoyefe)
de bureau

pour son service de commande
téléphonique des produits frais
Ce poste conviendra' ! égslp ,ient
à vendeuse , vendeur. Ar- b -mcè
de travail agréable. Salaire selon
capacité.

Nous attendons avec plaisir votre
offre.

Tel (027) 5 02 91.
36-7205



dans toute la Suisse
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Noua cherchons

vendeuses
pour rayon charcuterie, rayon rideaux et rayon chaussures

— Semaine de 5 Jour»

— Rabais sur les achats, caisse de pension

— Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.

Rue de Lausanne 25,1950 SION

Tél. (027) 2 53 44

Nous cherchons

une
secrétaire

d» langue maternelle française, ayant de très bonnes
notions de la langue allemande, capable de rédiger
Indépendamment la correspondance.
Nous offrons : très bon salaire, caisse de retraite , avanta-
ges sociaux, semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Seules les candidates qualifiées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire, à la direction de l'en-
treprise ED. ZUBLIN & CIE SA, génie civil, bâtiment,
Béthusy 4, 1000 Lausanne.

OFA 60.990.001

On cherche I Salon à Martigny cherche

des maçons, première coiffeuse
-___•-_-»_«_.._«_«, a_.Sa_4ki.__u» Ambiance de travail agréablemanœuvres, mineurs, _ , ,Entrée au plus vite ou date à con
charpentiers, coffreurs venlr

pour travaux temporaires ou de
longue durée dans locaux chauffés. Salon COIFFURAMA

Tél. (026)) 215 46 ou 2 4518.
S'adresser au tél. (027) 5 08 57.

36-44492 36-44501

L'Association valaisanne des entrepreneurs

)renti (e) de burea

serait fa

e

ayant quelques années de pratique, préférence à r""
bilingue.

Places stables - Rétribution selon capacités - Avar
sociaux - Semaine de 5 jours

Entrée : 1er Janvier 1971 - 1 février 1971 ou d
convenir.

lous offrons progrès et succès avec nos produits
los produits sont connus et demandés ; Ils sont conçu
our le consommateur moderne ; ils seront demandé
gaiement dans l'avenir.
lous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notr
rganisation de vente et cherchons des

représentants
(débutants sont également acceptés)

ous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier |ou
ais, provision, vacances et service militaire payés, e
as de maladie ou accident une indemnité de 80 %> d
îvenu, publicité à la TV.

i vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupo
i-dessous dûment rempli sous chiffre OFA 3576 Ze,
rell Fussli-Annonces SA. case costale. 8022 Zurich.

Dans bon café-
ouvriers , on deman- jeune ingénieur
SOtHmelière ETS diplômé en génie civil

cherche emploi.
S'adresser
Tél. (021) 89 13 06.

22-6069 Ecrire sous chiffre P 36-381968 -
Publicitas, 1951 Sion.

^udiant CAFE DU RALLYE, sion
21 ans

cherche
cherche travail
Hbre du 18 décem- , sommelière
bre 1970 au 3 jan- „ ,
vier 1971 2 jours de congé par semaine et

2 dimanches par mois.
Permis de conduire
Tél. (027) 4 82 88 Tél. (027) 2 13 03.

36-381974 36-44484

apprentis commis de gares

MjiM î|î fe ai fa«:?te d'Avis t% Itym* - '- îj f̂iëïè ~~
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Nous cherchons

mécaniciens pour machines
de chantiers

Travail à notre atelier de Collombey.

Entreprise Saviez & Marti, Aigle

Tél. (025) 211 24
36-44506 B

LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
AIGLE - OLLON - MONTHEY - CHAM-
PERY engage :

aspirants
contrôleurs-conducteurs

pour le service des trainspour le service aes Trains
et

Formation assurée par l'entreprise. Place
stable, avantages sociaux modernes.

Faire offres à la direction du Chemin de
fer Aigfe-Ollon-Monthey-Champéry, 1860
AIGLE, tél. (025) 2 23 15.

22-1729

Corporation professionnelle
avec bureau à Sion

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

#9«véH3-*e çt fttfjfc d _u» ik <t* ttoMfaïf

Jeune dame cher- On cherche
che

travail de sommelier*
bureau CaTé de l'Avenue, Martigny.

à domicile TOI . (O_6) 2 23 72
36-91214

Ecrire sous chiffre
P 36-381960 à Pu- R ft r>m m riblicitas , 1951 Sion. DU -IIIUI'U

cherche remplacements pendant lea
URGENT ! fêtes à MONTANA-CRANS.
pour Montana,
famille cherche _ . „ . . .  .... _ .
t Faire offre écrite sous chiffre PA
temme 381987 à Publicitas, 1951 Sion.
de ménage — 
2 é 3 heures par 

ChOUffCUr €.6 lUX-S
Tél. jusqu'au 20 dé- cherche remplacements
cembre 1970 (hôpi-
tal de Sierre au du 21.12.1970 au 21.1.1971 à MON-
(027) 5 06 21, cham- TANA-CRANS.
bre 314).

36-44275 Faire offre écrite sous chiffre PA
381 966 à Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire qualifiée
possédant, si possible, de très bonnes
connaissances d'allemand. Personne bilin-
gue aura la préférence.

Candidate capable, aimant les chiffres,
trouvera un poste offrant de réelles satis-
factions.

Excellente rémunération, avantages so-
ciaux modernes et semaine de 5 jours.

Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre PA' 36-44421 à Publicitas, Sion.

ff_mwn-----_«-f-iM--mi_-M iiiiB iMiirmran

On chercha

manœuvre
capable d'exécuter des travaux de car-
rosserie, si possible ayant déjà travaillé
dans la branche automobile.

— salaire Intéressant

— semaine de 5 jours

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-44180
à Publicitas SA, 1951 SION.

'
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Pour entrée immé- Cherche
diate ou à convenir _
nous cherchons S0STSîT18lSSre

pour le service d'un tea-roorn. En-
2 Vendeuses trée à convenir.
rayons textiles S'adresser : Boulangerie B. Glova-

noli, 1867 Ollon (VD)
- __, Tél. (025) 7 31 40. —conditions grands 36-100235magasins. 

Se présenter chez Bar La Cascade à Terrltet
CONSTANTIN FILS
S.A., SION. cherche pour tout de suite ou pour

36-3006 date à convenir

Bar à café Bambl P«BHJ<MII>«I
à Aigle cherche SeiVGUSC
pour tout de suite nourrie et loqée, débutante accep-

»>"—¦/ -*- -- «.¦ vaaui ires uiiuressaïu.
18-350283

Tél. (025) 4 23 52.
Cause d'imprévu 36-44432

orchestre ~ "
i ii 'i J» / Cherche
Les Melodian s
MONTREUX personne
, , . , . , .  pour faire des heures dans travaux
'bre le, 1er Ianv/6r d'hôtellerie.1971 et carnaval
1971- Veuillez téléphoner au (027) 2 31 64.
Tél. (0211 62 2618 36-3400

tée.

serveuse TOI . (021) 61 23 48.
36-44145

Bon gain. Nourrie,
logée. Café du Commerce à Monthey

cherche une
Tél. (025) 211 08 «.rtm^-IJA-o22-6018 sommelière
Jeune Suisse amsi^une

22 ans, cherche fille d OffIC6
place dans hôtel- nourries, logées; 1 jour et demi de
lerie buffet. congé par semaine, 2 dimanches

™ H_ IC
?_\. par mois.Tél. dès 19 h.

(022) 45 53 21 fiain fric intôroccant

36-381969 0n cherche

WIVrffat. un 9arcon de cuisine
SgH Restaurant LA NOBLE CONTREE,

i_£___B____5J Veyras-Sierre. Tél. (027) 5 67 74.
36-44 393

i vendre __________________________________

o 123 GT SOC
modèle 1967. serait engagée immédiatement ou
Voiture Impeccable à une date a convenir par la
Tél. (027) 2 45 07 Société des téléphériques

36-44536 de Crans-Montana S.A.

A vendre Travail varié, avantages sociaux.

-noue r|nilc Faire offre avec prétention de sa-piieus uuu- |alre à |a Société des téléphériques
U . de Crans-Montana, 3969 Crans.

« HartOp» Tél. (027)71618.
pour MG mldjet 36-7000

S'adresser à Jean- . . .
Noël FORT, avenue Importante entreprise
des Terreaux de transports a Genève
Saint-Maurice. engage tout de suite
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Audition des élèves

de la Société suisse
de pédagogie musicale

H_K

SIERRE. — Dans le cadre de l'hô-
tel de ville, la Société suisse de pé-
dagogie musicale, section Valais, pré-
sentait une trentaine de jeunes artis-
tes à une 12e audition. Présentés et
présidés par Mme Moreillon, de Mar-
tigny, les jeunes éléments ont joué
devant leurs parents et professeurs.

Ces auditions, qui se donnent plu-
sieurs fois , par an, dans des villes dif-
férentes, suscitent de nombreux échan-
ges et de fructueuses rencontres. Quel-
que 32 professeurs de tout' le Valais
font partie de la SSPM.

Voici les élèves proposés par leur
professeur respectif à l'audition de di-
manche.

Catherine Kruczek , Catherine Maret,
Antoine Défabiani , Fabienne Dubuis,
nanièl e Rebord. Fabienne Maret , S.Danièle Rebord , Fabienne Maret , S.
Willa, Raphaële et A.-M. Hutter, Ca-
role Mudry, Floriane Mudry, Anne
Carron, Ilsegret Messerknecht , Aline
Raboud, Nadine Giovanola, Verena
Sarbach, Irmgard Kronig, M. L.
Schoeb, E. Willa, Brigue, A. Burgener,
Suzanne Pfefferlé, Patricia Défabiani,
Annick Bagnoud, Barbara Kruczek,
Marie-Anne Maret , Germaine Burge-
ner, Catherine Nanzer, Martelise Ho-
lenstein, Brigue, Anne-Marie Hutter ,
Yvette Carron, Denise Luthi.

NOTRE PHOTO: un jeune élève mu-
sicien, lors de son récital.

Belle activité
des tambours sierrois

SIERRE. — L'assemblée générale des
tambours et clairons sierrois s'est te-
nue dernièrement, à l'hôtel Terminus. .
Ce sont environ 30 personnes qui ont
participé à ces débats dirigés par M.
Marin Solioz.

Les différents rapports administra-
tifs et techniques inscrits à l'ordre
du jour furent rapidement acceptés et
le président révéla que le recrutement
de jeunes éléments est extrêmement
difficile de nos jours.

Il espère qu'un effort sera fait dans
ce sens et que d'autre part la popu-
lation fasse preuve comme chaque an-
née d'une belle générosité lors de
l'envoi par poste des cartes de mem-
bres-passifs.

Pour 1971 et mis à part les tradi-
tionnelles prestations, la société aura
le périlleux honneur d'organiser, les
22 et 23 mai 1971, le 2e Festival des
tambours et clairons du Valais ro-
mand. Cette manifestation , qui réuni-

^içnnis - . RUPLkw kuni^i;
.; 
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenus du Marché, SJerre TéL (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Les Zachéos au Casino de Montreux

SIERRE. — Récemment, le groupe des
Zachéos de Sierre se produisait sur
la grande scène du Casino de Montreux ,
devant un parterre de personnalités de
Suisse romande.

Les artistes sierrois avaient program-
mé un spectacle complet, d'une durée
de 60 minutes, en alternance avec un
groupe très moderne, puisqu'il s'agis-
sait de « pop ». A ces deux styles dia-
métralement opposés, la troupe sier-
roise s'est brillamment imposée. Cha- NOTRE PHOTO : Les musiciens font-
cun y a mis du sien, particulièrement ils du yoga ? Non, ils sont heureux
les musiciens qui ont joué sans relâche, de cette grande soirée du Casino de
durant deux fois une demi-heure. Montreux.

Les Zachéos innovaient en matière
de folklore, puisqu'ils présentaient un
nouveau costume, u#e série de nou-
velles danses. Il n'est point facile de
se produire devant un public tel que
celui d'un casino. La scène surplom-
bait les tables ; et c'est sur un plancher-
lumineux et circulaire que danseurs
et danseuses ont mené un véritable
train d'enfer.

De passage à Villa

Conférence destinée aux parents

Le Noël des « enfants
de l'aluminium»

CHIPPIS. — Chaque année, tradi -
tionnellement, la grande usine de
Chippis de l'Alusuisse convie les
enfants de son personnel à une f ê -
te de Noël.

Celle-ci s'est déroulée hier, pour
les enfants du Bas-Valais. Elle au-
ra lieu aujourd'hui pour ceux de
Sierre et des communes environ-
nantes ; et demain pour les enfants
des communes du Haut-Valais.

Voici le programme général de
cette sympathique fê te  :
1. Arrivée du train et des derniers

autocars de 14 heures à 14 h 30 ;
2. Début de la fê te  à 14 h 45 ;
3. Projection du f i lm « Bambi » de

14 h 45 à 16 heures ;
4. Allocution de la direction de 16

h 05 à 16 h 15 ;
5. Jeux de Noël « La petite mar-

chande d'allumettes » de 16 h 15
à 16 h 35 ;

6. Goûter à 16 h 35 ;
7. Distribution des cadeaux de 17

h 10 à 17 h 35 ;
8. Départ du train et des autocars

, 17 h 40

Invitation
i tous les aînés
de la commune

CHIPPIS. — Sous les auspices de l'au-
torité communale, la commission so-
ciale et le CLCC (Centre de loisirs et
de la culture de Chippis) invitent les
aînés de la commune de Chippis, pour
les dames dès 63 ans et pour les mes-
sieurs dès 65 ans, au Noël 1970 à la
salle de gymnastique, le dimanche 20
décembre, dès 14 h 30.

Au programme : musique, chants,
théâtre, sapin de Noël, collation, etc.

CHIPPIS. — En fin de semaine pas-
sée, se tenait à Chippis, à la halle de
gymnastique, une intéressante confé-
rence destinée aux parents.

Malheureusement, cette réunion ne
rencontra pas le succès espéré, seule-
ment une quarantaine de personnes
ayant répondu à l'appel des organi-
sateurs.

M. Digout, psychologue à l'Etat du
Valais, entretenait son auditoire d'un
sujet d'actualité s'il en est, celui des
problèmes rencontrés par l'enfant lors
de son entrée à l'école.

Cependant, les personnes présentes
n'ont pas manqué de s'intéresser au
sujet, puisque, lors du forum qui sui-
vit, de nombreuses questions furent
posées.

NOTRE PHOTO : lors de cette con-
férence, nous reconnaissons à droite
le conférencier, M. Digout, en compa-
gnie de M. Pierre Rossier, membre de
la commission scolaire.

: ' : ' T r sbune ii_&|; Ji$etëur ; ; ; '

, Hommage à M. Maurice Salzmann
Lundi 7 décembre, aux premières

heures de la matinée se répandait en
ville de Sierre la triste nouvelle du
décès subit de M. Maurice Salzmann,
président de la municipalité de Sierre.
Emporté par une attaque, à la veille de
sa retraite, il n'avait été hospitalisé
que peu de jours pour une affection

suivil ênigne
ontrôlt

e quelques séances de

Elu président de la commune de
Sierre en 1956, membre du Parti con-
servateur chrétien-social , il avait pris
à cœur sa mission en cherchant à être
le président de toute la cité et non pas
seulement le représentant de son parti.
Ses qualités d'homme intègre et impar-
tial l'avaient fait apprécier de ses col-
lègues au sein du conseil municipal.

Les deux conseillers communaux so-
cialistes de Sierre garderont de lui le
souvenir d'une personnalité attachante.
M. Victor Zuf ferey ,  particulièrement,
qui a siégé en même temps que lui p en-
dant quatorze ans a surtout estimé son
contact agréable et sa façon à la fois
ferme est bienveillante de diriger les
débats. M. André Rieille, entré plus
récemment au conseil, a également eu
l'occasion de bien connaître ce magistrat
trop tôt disparu.

Le Parti socialiste, par l'intermédiaire
de ses deux conseillers communaux, te-
nait à rendre un ultime hommage à
M. Maurice Salzmann, le président qui
avait su s'élever au-dessus des partis.

Victor Zufferey, André Rieille.

bronzer à tout prix, de revêtir sa com-
binaison, de la brancher au ski-bob, et
de régler la température intérieure de
so. combinaison — qui peut atteindre
55 degrés C. — au moyen d'un réostat.

Gageons que nombreuses seront les
élégantes à s'intéresser à ce nouveau
gadget.

Mais, il semble bien que la commer-
cialisation de cette nouveauté , ne puis-
se se faire pour la moment. Car, un ski-
bob équipé de ses batteries, pèse déjà
près de 40 kg.

Attendons donc la miniaturisation de
la source électriqur . A moins qu'entre
temps les batteries solaires ne viennent
au secours de la mode...

Notre photo : la charmante Erika,
présent e le « Thermo-nude », dans un
champ de neige situé à pr ès de 2000.
d'altitude, au-dessus de Crans. On dis-%
tingue le cordon reliant la combinaison

Sierre: mille étoiles sous la mut

SIERRE. — Après quelques jours de venues tout droit des hauts barrages
peine, au cours desquels Sierre a vécu et des usines électriques,
dans la tristesse, après le décès de son Etrange, ce ciel qui s'est couché sur
président, la ville a repris son train de la terre,
travail quotidien. Chacun s'affaire à
la préparation des fêtes de Noël et de NOTRE PHOTO : Les étoiles sont sur
fin d'année. la ville, ou un effet fort agréable d'une

La ville s'est parée de mille étoiles lentille spéciale. '

SIERRE — En fin de semaine passée,
nous avons rencontré, réunis dans le
cadre magnifique du château de Villa,
une équipe de joyeux lurons martigne-
rains.

La classe 1935 de Martigny-Combe, à
l'occasion de sa sortie bisannuelle (la
première s'était déroulée en France)
rendait visite à l'un de ses contempo-
rains « exilé » dans la Cité du soleil.

En effet, le gérant du Relais du Ma-
noir, M. André Besse, est un ressortis-

sant comberain et membre de cette
joyeuse confrérie de la « trentecin-
quaine ».

Inutile de préciser que l'ambiance
fut à son comble tout au long de la soi-
rée et que la rentrée se fit dans les
meilleures conditions, en taxi...

Notre photo : dans la salle des Che-
valiers du château de Villa, les compè-
res de la « trente-cinq » se livrent à de
joyeuses agapes.

Allez donc vous faire bronzer
SIERRE — C'est certainement à cette
chanson — à la mode l'an passé —
qu'ont pensé les promoteurs de cette
combinaison thermique.

M. Christian Cambuzat, directeur de
l'Institut de l'Etrier, à Crans, a e f f ec -
tué des recherches en vue de créer un
vêtement léger , chaud, mais permettant
malgré cela le bronzage.

Comme on le sait, la région de Mon-
tana-Crans, dispose d'un ensoleillement
optimum. Mais, s'il y a du soleil , il y
fait  souvent très froid.

C'est donc en se basant sur des cri- ,
tères bien définis , que l'on se mit à
l'ouvrage.

Ainsi, dernièrement, la presse était-
elle convoquée afin de juger « de vi-
su » des résultats de ces recherches.

Le « Thermo-nude » est une combi-
naison en tissu ' spécial « Piz Buin »,
laissant passer les rayons du soleil.
L'intérieur de l'habit est parco uru de
80 mètres de f i l  électrique chauffant ,
branché sur deux batteries. Celles-ci
sont logées à l'intérieur d'un ski-bob.

Ainsi, il su f f i t  à la personn e désirant
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LES MANIFESTATIONS

CRANS (patinoire Sportlng), gala iuebamaMoi L̂ de patinage

EN VALAIS POUR 1971 II est grièvement brûlé
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VIEGE — Hier après-midi, vers 14 heu- monteur de l'entreprise STAG pour les
_.. on i\/r T\ff ~,. nni.kiM< 101Q ma_l_ _f i n_+ioiT1 mf lr\n ¦ /1_ troneKrvrH «m«nt Hll rrt -

ler janvier

6 janvier

6 janvier
7 janvier

9 au 30 janvier
17 janvier
20 janvier

20 janvier
23-24 janvier
23-24 janvier
28 janvier
29-31 janvier

épreuves FIS)
2 février - 16 mars SAINT-MAURICE, théâtres et concerts organisés par les

. Jeunesses musicales
•> f - -

ner ZINAL, championnats suisses nordiques 30 km
12 février CRANS (patinoire Sporting), gala international de patinage

artistique
13-14 février

18-23-24 février
20 février
21 février
22 février

23 février
27-28 février
27-28 février

28 février

Début mars
Mars
5-7 mars
4-14 mars
28 mars

4 avril

10 avril
11 avril

12 avril lundi de Pâques : GRIMISUAT, procession et distribution
de pain. FERDEN, distribution de pain , vin et fromage.
GRIMENTZ, distribution des œufs de Pâques

23 avril TOURTEMAGNE (saint Georges), bénédiction des chevaux
24 avril au ler mai ZERMATT, 6e cours de godille et semaines de ski en haute

montagne
25 avril GRIMISUAT, Fête de chant du Valais central
ler-2 mai MARTIGNY. Fête de chant du Bas-Valais
2 mai
I
23 mai
23 mai
29 mai
30 mai

6 juin

10 juin

13 juin

15-30 juin
20 juin

24 juin
27 juin
29 juin

Fin juin

Juillet et août

Mi-juin à fin août

3-4 juillet
4 juillet

16-80 juillet

17-18 juillet
24 juillet
24-25 juillet
20-25 juillet
25 juillet

25 juillet
31 juillet

ler août

Fin juillet - mi-août

Août
5 août

8 août

14 août
15 août
15 août
15 août - 3 sept.

22 août

22 août
22 août LOECHE-LES-BAINS, fête de lutte
5 septembre LOECHE-LES-BAINS. soirée folklorique sur la place du

village
8 septembre SAAS FEE, fête de la chapelle « zur hohen Stiege »

T-l-I—iT-T-.T-| _ - /T ¦¦ _ T X _ l \  . _ _ _ _  1 _ . ___._«____—f_._- „ ] _._ _ i~ _,—

27 novembre ¦ IXJFCHE-Lïï>-_-A1IN £>. fête cantonale ae IUTUS

6 décembre RTIGNY, foire au lard
31 décembre GRAECKEN, chants du Nouvel-An

artistique
FERDEN (Lôtischeinital), « Kônigsrittlinun » et chants du
Nouvel-An
OHANDOLIN (Anniviers), fête des Rois mages
MONTANA-CRANS, 60e Mémorial Kandahar (départ au
glacier de la Plaine-Morte .arrivée à Montana)
LES MAREiOOTTES, cours de ski dans la haute neige
MONTANA (lac Grenon), courses dé snowmobiles
SAINT-MAURICE, (saint Sébastien) distribution du pain
après la messe du soir
FINHAUT, fête patronale - procession
VERBIER, 5e paraski international
SAINT-LUC, 17es championnats romands de ski PTT
ZERMATT, courses internationales de ski du Blauberd
OVRONNAZ, championnats valaisans (disciplines alpines -

MONTANA, championnats suisses juniors (disciplines alpi-
nes : descente, slalom, slalom géant)
FERDEN (Lotschental), cortège des Roitschaggaten
MONTANA, gala international de patinage
MONTHEY, grand cortège de carnaval
MONTHEY, carnaval typiquement montheysan « Pimponi-
caille », le soir
MONTHEY, carnaval des enfants, cortège
CROSETS (Val-d'IHiez), championnats romands OJ
MONTANA, 7e grand prix international de skibob (descente
et slalom géant dames-messieurs FISB-A)
BOVERNIER (Martigny), « La Poutratze », cérémonie con-
sistant à brûler une poupée de paille, marquant la fin des
réjouissances de carnaval
SIERRE, vignolage des Anniviards avec fifres et tambours
HAUTE-NENDAZ, championnats suisses universitaires
THYON / LES COLLONS, championnats suisses de ski alpin
CRANS, semaines internationales de bridge
MORGINS, courses internationales de ski (slalom - slalom
géant) -
BOVERNIER (Martigny), dimanche des Rameaux : proces-
sion avec rameaux décorés de pommes et de brioches
MONTANA, gala international de patinage artistique
jour de Pâques : distribution de pain , vin et fromage à
SAVIESE et HEREMENCE. A SEMBRANCHER. après les
vêpres .distribution du vin pascal devant la maison bouir-
geoisiale
lundi de Pâques : GRIMISUAT, procession et distribution

SAAS FEE, course internationale de ski de printemps (sla-
lom géant)
EVOLENE. arrivée du grand prix suisse de la route
SION, Fête des musiques du Valais centnai'
MARTIGNY, Fête des musiques du Bas-Valais
AYENT (dimanche de la Pentecôte), distribution du pain,
vin et fromage
LOECHE-LES-BAINS, soirée folklorique sur la place du j
village
Fête-Dieu, processions à Brigue, Viège, Saas Fee, Zermatt,
Sion, Vissoie, Saint-Maurice, etc. — Procession des « Grena-
diers du Bon Dieu » à Ferden, Wiler, Kippel, Blatten
(Lotschental) et à Vispertermlnen et Savièse
(Segensonntag), procession des « Grenadiers du Bon iDeu »
à Ferden, Wiler, Kippel, Blatten (Lotschental) et à Visper-
terminen
VERBIER, combats de reines
KIPPEL (Lotschental), fête paroissiale avec procession des
« Grenadiers du Bon Dieu »
(saint Jean-Baptiste) EVOLENE, fête patronale
carillon de VERCORIN
SEMBRANCHER, à 18 h. 30, messe sur la coMine de Saint-
Jean et ensuite, distribution du pain
« Inalpes », montées à l'alpage du bétail avec combats de
reines dans les communes de Savièse, Nendaz, Conthey, Lens,
Grimentz, Kérémence, Saint-Martin, Evolène, Bagnes, Vex
(Thyon), Leytron (Ovronnaz)
SION, tous les soirs, illumination des châteaux de Valère
et Tourbillon. Visites commentées des curiosités de la ville.

t SIERRE, « Soirées sierrolses » : manifestations folMoirlques
(musique, chant, danse, etc.) tous les vendredis soir dans
les jardins de l'hôtel de ville (Château Bellevue)
MONTANA, 4e rallye international des voittures de musée
LOECHE-LES-BAINS, soirée folklorique sur la place du
village
CHAMPEX, « Xe Heure musicale 1971 » (musique vocale et
instrumentale). Concerts tous les mardis et vendredis à la
chapelle des Arolles
SALVAN, Fête cantonale des costumes
MONTANA, gala international de patinage artistique
EVOLENE, fête folklorique avec cortège
MONTANA, tournoi international de tennis
VERBIER (saint Christophe), procession à la chapelle de
Saint-Christophe
LOECHE-LES-BAINS, fête des bergers sur l'alpe Maying
FIESCH (saint Ignace) , procession des habitants de la vallée
de Fiesch à la forêt d'Ernen
Fête nationale suisse : feux de joie, Illumination des Dents-
du-Midi (Champéry) et de la paroi de la Gemmt (Loèche-
les-Bains) .
LA SAGE, concerts de musique de chambre à la chapelle
de la Sage
ZERMATT, traditionnels concerts d'été
ZERMATT, fête de Notre-Dame-des-Neiges * la chapelle
du lac Noir
LOECHE-LES-BAINS, fête des bergers à la Gemmi. Soirée
folklorique sur la place du village
MONTANA, gala international de patinage artistique .
ZERMATT, fête des costumes avec . cortège
EVOLENE, grand cortège folklorique
SION, Festival « Tibor Varga » (concerts pour solistes et
orchestres)
ISERABLES, fête patronale : concert et représentations sur
la place du village
MONTANA, concours hippique

1C9 GV , XVI. lVittA LfClUW , XS1U, UUaUV «3- **i_i__.__v*_' **w _ w^iu-wv* ̂ ^...^... —« |jCI y }

résidant à Viège, se trouvait sur un ment en gare de Viège. Madame et Monsieur Jean-Louis AL-
wagon lorsqu'il entra en contact avec la L'enquête établira les causes de ce LAMAN-TROMBERT et leurs-enfants
ligne à haute tension de la compagnie teFrlbïe accident qui a jeté la conster- * Roche-VD ; _
du chemin de fer du BVZ Le malheu- Ho_ rmi la ^^3,̂  où le blesse Monsieur et Madame Olovis TRQM-
reux a ete projeté au sol d'une hauteur 

 ̂̂  
___„ 

dang leg mlldei
j_ 

sp(>rtifs, BERT-BAUD et leurs enfants è Epi-
d environ trois mètres. Il a ete îmirnè- notamment nassey ;
diatement conduit à l'hôpital de Viège Monsieur et Madame Simon TROM-
dans un état grave. Nous M souhaitons un bon et prompt BERT-CHESEAUX et leurs enfants,

M. Gerber fonctionne en qualité de rétballssement à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gaston TROM-__________ ¦ ; BERT-GRANGES et leurs enfants, à

NOUVELLES SUISSES skn-K^v-**« TROMBERT, &
/ T#5 enfants et netits-enfants de feu

Monsieur j ean-lAie T±MJHVL'_ J!;«.I, a
Champéry ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Simon Berra ;Simon Berra ;

Extension de (Q Commission ainsi que les familles parentes et al-
, ,, . . . liées TROMBERT, MARIÊTAN, REY-
téderale pour la construction BELLET, BERRA, ont _ douleur i de, , faire part du décès de

de logements
MadameBERNE — Le Conseil fédéral a pris , W#»_«¦» ¦>•_**¦-

connaissance de la démission de deux L_ _Î 0  TRQMB'CRlmembres de la commission fédérale
pour (la construction de logements,1 rjée BERRÀ

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valau*

iï^^^Mllîli^HMSiMHii^M
Un homme entre en contact avec une ligne à haute tension

Les négociations
itaSo-suisses à Berne

BERNE. — Les représentants des trois
grandes centrales syndicales italiennes,
du comité d'entente des associations
d'émigrés, des associations chrétiennes
des travailleurs italiens et des syndicats
suisses se sont réunis à Berne pour y
suivre de près le développement des
négociations de la commission italo-
suisse dans le cadre de la révision de
l'accord d'émigration signé par les deux
pays. A cette occasion , ils ont confirmé
qu'une requête a été présentée deman-
dan t une réponse compatible avec le
principe fondamental de la non-discri-
mination entre travailleurs étrangers
et nationaux.

Ils réclament notamment l'abolition
du statut des saisonniers et l'établisse-
ment de nouvelles mesures concrètes
sur les autres questions importantes
telles que l'habitat, l'école, l'imposition
fiscale, le libre choix de la place de tra-
vail et du lieu de résidence.

la presse

Georges Foëx

Monsieur

MUERREN. — Le téléphérique du
Schilthorn a été remis en marche mer-
credi, annonce la direction à Muer-
ren. Le skilift Engetal - Birg a éga-
lement été réouvert.

IN MEM0RIAM

Madame
Ida THE0DUL0Z

née B0RNET
décédée le 19 décembre 1969.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Basse-Nendaz,
le samedi 19 décembre 1970, à 8 h. 15.

Ses enfants

Le conseil d'administration,
de faire part du décès de

Vérossaz

Monsieur

n aecemore isn>u

ucucjiiJJic , _ _f\/ ^iiouica ,

¦imwii.iiiiii niiiiii iiiimiiiin iiiiiinwiiiiiw iiiiiiii i

t
Profondément émue de toutes les mar-

tient à exprimer sa vive reconnaissance
à tous ceux qui l'ont entourée et ré-
confortée dans son deudl.

Genève, décembre 1970.

Sion, décembre 1970.
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En souriant.
Une information parvenant de

Dallas m'apprend qu'un fonction-
naire d'une entreprise commerciale
de la cité s'est fait  un nom dams la
vente de cadeaux de Noël coûteux
et excentriques. C'est lui qui aurait
été le rrremier. l'an dernier, à mettre
sur le marché la poupée « Jacqueline
Kennedy». Un jouet grandeur nature
et ayant exactement les mêmes
mensurations qrte la personne vi-
vante portant le même nom. La res-
semblance est telle que Von peut
s'y méprendre. Rien d'étonnant donc
si — plutôt que les fillettes — ce
sont les hommes qui ont acheté cette
poupée.

Bref, encouragé par ce premier
sucés, ce fonctionnaire ou plutôt ce
génie du commerce, se creusa le
tête durant une grande partie de
cette année afin de trouver un nou-
veau cadeau insolite à l'occasion du
prochain Noël.

Finalement, il résolut de mettre à
la disposition de sa clientèle une co-
pie de l'arche de Noê. Il s'agit d'un
article de 24 mètres de longueur et
comportant un espace suffisant po ur
abriter 92 couples de mammifères et
31 couples de reptiles. Le coût de
cette fantaisie ? 588 247 dollars ! Une
paille en somme puisque cela ne fait
que deux millions et quelques pous-
sières de nos bons francs suisses...

Il paraît que cette « plaisanterie »
connaît un certain succès parmi les
gens ne sachant que faire de leur
argent.

Il faut ajouter que ce « spécula-
teur de Noël » livre son arche avec
les mammifères et les reptiles :
Entre nous, n'aurait-ïl pas mieux
fait de prévoir, dans ses arch.es, des
logements pour les sans-abri, des
lits pour les enfants qui, à l'image
du Sauveur, risqueront de mourir de
f roid le jou r de la Nativité , tandis
que ces mammifères et reptiles ris-
queront, eux, de crever à cause de
« l'atmosphère » à laquelle ils ne
sont pas habitués...¦ Après çà, que l'on ne vienne sur-
tout plus me dire que le monde d'au-
jourd'hui n'est pas renversé.

ludo.

Des barrages révolutionnaires dans le lit du Rhône
VIEGE. — Il est clair que l'important
complexe industriel de la Lonza de
Viège utilise d'importantes quantités
d'eau utilisées pour le refroidissement

On prépare un seuil en béton sur lequel reposera la baudruche

dé certaines installations. Une grande
partie de cet élément liquide est pré-
levée dans le Rhône. Or, cette opéra-
tion rencontre certaines difficultés en

période de basses eaux et surtout de-
puis la mise en exploitation de la
centrale électrique de Bitsch. En ef-
fet, cette centrale déverse dans le
Rhône un débit assez important qui
déséquilibre d'une , façon quelque peu
désordonnée le niveau du fleuve. Ce
qui avait pour effet de gêner le fonc-
tionnement des stations de pompage,
installées par la Lonza le long du
cours d'eau. Aussi, afin de préserver
l'autonomie , d'action de chaque entre-
prise, on construit actuellement près
de Viège deux petits barrages, en pé-
riode d'étiage, à guider le couran t du
fleuve vers les prises d'eau de la Lon-
za.

ILS SE GONFLENT
ET SE DEGONFLENT

EN FONCTION DES BESOINS

Ces barrages sont constitués de
baudruches en caoutchouc de 1 mètre
de diamètre, gonflées par un circuit
d"eau sous pression. Amarrés à un
seuil en béton ancré dans le lit du
fleuve, ces dispositifs barreront pres-
que toute la largeur du Rhône.
• Le degré de remplissage des bau-T , . , ,. _ ' , , werden eine Gruppe junger Amateur-
druch e

d
s
egr

et Sr Séquent les* £* KMer deS 0-_Ui_/ im grossen
barrais ou'iïs formeront e modi- Bwgerratssaal in Visp ihre Bilder undoarrages qu us tonneront se moai H,a9tiken dem Valke vorsteHen. An derfiera automatiquement en fonction de dies-ahrigen weihnaohtsausstellung wirdla oression exercée par le débit du ., . , — , , t, ,
Rhône. Lorsqu 'il y aura danger de sicher leder Besucher auf seine Rech-
gel . l'eau de remplissage des baudru- ™nS kommen, mit anderen Worten,
ches sera chauffée. ¦ ^ w^ sl
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Geschmack
• ,. ,... ... entsprechende Kunstrichtung vorfinden.Cet meemeux • dispositif a déjà ete Denn) vom na.turverbundenen Impres-éprouve avec succès depuis. P^feurs sioni!Sten bis zurn marchenhaften Pop-années dans des condition s semblables kûnstier ist fast ailes zu sehen. Dietant en France qu aux Etats-Unis. Ausstellung kann durchgehend be-C'est la oremiere fois qu il est appli- siohtigt werden und ist j .edermann of-que en Suisse Le projet a ete conçu fen wij. ^^^^ 

diesen j ungen, ini-et les travaux diriges par la S.A. 1 E- tiativen Kûnstlern viel Erfolg fur ihrenergie de 1 Ouest-Suisse qui est man- Weihnacbtsaussteliung.dataire d'Electra-Massa pour l'exploi-
tation de ces ouvrages Exposition d'œuvres de jeunesRemarq uons que ces baudru ches se- ¦ . '
ron t dégonflés en période de hautes artistes amateurseaux et demeureront dans le fond du
lit du fl euve sams toutefois gêner l'é- VIEGE — Dans le courant de la fin de
coulemenr normal de l'eau. Alors que cette semaine, de jeunes artistes ama-
duran t l'exécution de ces travaux l'E- leurs de la région organiseront dans la

m une arrivée massive et suorte a eau. gu a une maruiesiauun qui esi main-
II ne reste maintenant plus qu'à at- , tenant devenue habituelle dans la cité
tend re le résultat de cette expérience industrielle tout en connaissant un joli
dans le capricieux Rhône avant de succès. C'est d'ailleurs ce que nous sou-
pouvoir juger de la réelle valeur de haitons à ces jeunes artistes à l'occasion
ce système révolutionnaire. ' de leur prochain vernissage.
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Situation du service des télécommunications en Valais

QUADRUPLE

BRIGUE! — Grâce aux excellentes re^
lations que nous entretenons avec les
dirigeants des services des télécommu-
nications, nous sommes en mesure de
publier ci-après d'importants rensei-
gnements concernant le développement
qu'a connu cet appareil fédéral au
cours des vingt dernières années.

Au cours de ces deux dernières dé-
cennies en effet, l'augmentation du
nombre des raccordements principaux
ainsi que des stations dans notre can-
ton a été supérieure à la moyenne
suisse. Elle est particulièrement grande
entre 1960 et 1970. Durant cette période,
il a été raccordé quelque 25 000 abon-
nés soit davantage en dix ans que de-
puis l'introduction du téléphone jusqu'à
fin 1959. Il est intéressant de rappeler
que les premiers appareils téléphoni-
ques ont été installés à Monthey en
1892. En 1897, on comptait 29 localités
valaisannès desservies. Alors que le
premier central automatique a été mis
en service aux mayens de Sion en 1927,
le dernier central manuel de Finhaut
a cessé son activité en 1959, soit à peu
près en même temps que, l'automatisa-
tion complète de la Suisse. Les fils
des réseaux locaux ont passé de 6000
kilomètres en 1960 à 12 000 en 1971 en
ce qui concerne les lignes aériennes.

Ce sera au tour

Alors que les lignes souterraines, elles,
ont augmenté au cours de cette même
période de 30 000 à 250 000 km. Au cours
de l'exercice 1969-1970, on a procédé
à la pose de 34,5 km de câble coaxial
entre Martigny et le tunnel du Saint-
Bernard en vue d'une liaison avec
l'Italie. L'artère Sion-Lausanne a éga-
lement été préparée pour le tirage de
futurs câbles et en particulier d'un pe-
tit coaxial pour augmenter les lignes
du Valais vers la Suisse romande et
l'international.

DE 10 à 51 MILLIONS
DE CONVERSATIONS

En 1950, on enregistrait en Valais 10
millions environ de conversations télé-
phoniques, pour la fin de cette année,
ce chiffre dépassera certainement les
51 millions. Dans cette statistique, on
constate une augmentation extraordi-
naire du trafic international dû certai-
nement au développement du tourisme
par l'aménagement des stations d'hiver.
En ce qui concerne le trafic télégra-
phique, l'office de Sion comptait pour
l'année 1950 26 512 télégrammes. Ce
chiffre dépassera les 50 000 à la fin de
cette année. A Brigue; l'augmentation
est encore plus significative puisque
le nombre des télégrammes était de
quelque 5000, il y a 20 ans. Il dépassera
les 30 000 pour la fin 1970.

Quant au télex, qui a fait son appa-
rition dans notre canton en 1960, le
nombre de ses abonnés était alors d'une
vingtaine. Il sera d'environ 170 à la
fin die ce mois.

Les abonnés de la radio ont passé
en 20 ans de 13 364 à 31 000. Ceux de
la télévision, au nombre de 1140 en
1950, seront plus de 35 000 à la fin de
ce mois. Quant à la télévision, la cou-
verture du Valais est pratiquement
achevée, il reste 4 ou 5 réémetteurs à
placer pour couvrir quelques zones où
la propagation est insuffisante dans le
Bas et le Haut-Valais.

LE PERSONNEL A PRATIQUEMENT

Durant Tannée 1950, le personnel
des services des télécommunications
en Valais était au nombre de 118. Cet
effectif sera de 460 au début de l'an
prochain. Les bonnes conditions de re-
crutement en Valais ont permis d'oc-
cuper pratiquement toutes les places

proposées et autorisées par la direction
générale.

Au cours des huit dernières années
(1962-1969) on a plus que triplé le ca-
pital investi pendant plus de 100 ans,
sans compter les bâtiments. En effet,
la première ligne télégraphique est ar-
rivée à Sion en 1854. Il s'agissait d'un
événement pour l'époque, d'un événe-
ment qui marque le début des télé-
communications. Remarquons qu'en ce
qui concerne le rang des directions des
téléphones d'après les notes d'affaires,
Sion occupe le 17e rang. A la suite
d'un nouveau système de classification
instauré en 1969, la capitale valaisanne
est montée au 13e rang.

En 1960, le Valais occupait le 29e
rang dans les installations téléphoni-

ques par canton et par habitant, fin
1969, il occupait la 16e place avec 35;1
stations pour 100 habitants.
TOUT EST MIS EN ŒUVRE POU>R

COMBLER L'EVENTUEL RETARD
D'une manière générale, les statis-

tiques concernant les télécommunica-
tions en Valais démontrent que l'aug-
mentation est supérieure à la moyenne
suisse. Le développement économique
et touristique du Valais est bien connu
et les PTT ont mis tout en œuvre
pour satisfaire à la demande de la cli-
entèle dans tous les secteurs des télé-
communications.

Plusieurs grands projets sont encore
en cours de réalisation si bien que dans
quelques années le retard, si retard
~ y a, sapa complètement comblé.

des écoliers
VIEGE. — Si les aînés se préparent à
fêter le « Mamnenmittwoeh » avec le
faste qu'ont connu les ancêtres, de leur
côté, les écoliers seront à la pointe de
l'activité locale pendant le prochain
week-end. Alors que la section de Viè-
ge, de l'Union des ouvriers métallur-
gistes organise, pour les enfants de ses
membres, une grande soirée familiale,
les écoliers de Viège connaîtront les
feux de la rampe, « ZUT alten Post »,
vendredi , samedi et dimanche. Comme
chaque année, à tour de rôle, garçons
et fillettes des classes inférieures, se
produiront dans leurs plus beaux
atours :pour leur traditionnel théâtre -
de Noël. Aux parents qui se rendront
nombreux applaudir leur progéniture,
nous souhaitons d'heureuses heures de
détente à l'heure où, garçons et fillet-
tes s'efforceront de jouer aux grandes
personnes !

Va-t-on créer une zone
franche Outre-Simplon ?

BRIGUE. — Ce n'est un secret pour
personne que le prix de Tessence, no-
tamment, est bien plus élevé en Italie
que dans notre pays. La différence est
telle qu'elle varie jusqu'à plus de
50 centimes par litre. Rien d'étonnant
donc si les automobilistes de la zone
frontière franchissent régulièrement les
limites de leur pays pour venir s'ap-
provisionner chez nous. Ce qui porte
un coup sensible aux intéressés de la
branche concernée d'outre-Simplon.
C'est pourquoi un parlementaire de la
province de Novare, M. Alessandro
Giordano, vient de proposer la création
d'une zone franche, en ce qui concerne
l'essence du moins, dans la région de
l'Ossola.

POUR RESOUDRE LE PROBLEME
DES « FUITES » VERS LA SUISSE

Cette proposition — prétend-on —
aurait pour effet d'éliminer les incon-
vénients qui surgissent dans les zones
frontière avec l'afflux quotidien d'au-
tomobiles vers les pompes d'essence
helvétiques afin de remplir les réser-
voirs à des prix sensiblement inférieurs.
On admet que la dernière augmentation
du prix de l'essence, en Italie, a encore
aggravé la situation en infligeant un
nouveau coup dur aux fournisseurs du
précieux liquide qui ont la malchance
d'avoir leur commerce à proximité de
la frontière suisse. Selon des déclarations
officielles, les pompistes de Domodos-
sola ont vu leurs ventes régresser de
45 %>, diminution due. d'une part, à
l'usage réduit des automobiles et, d'au-
tre part , à la forte différence de prix
avec la Suisse.

Cette même différence a annulé tou-
tes les réserves faites par de.nombreux
automobilistes concernant l'efficacité
de l'essence suisse qui a un nombre
d'octanes inférieur à l'italienne. Toute-
fois, ces derniers temps, le recours aux
pompes helvétiques a sensiblement di-
minué, du moins en ce qui concerne
l'Ossola. Le fait qu 'un seul passage soit
actuellement accessible (Iselle-Gondo)
constitue un obstacle pour les automo-
bilistes de la région . Toutefois — y
affirme-t-on — si l'Etat italien créait
cette zone franche dans les régions-
frontière, tout en renonçant à l'impo-
sition de 40 lires par litre, il résoudra it
le problème des « fuites » des automo-

bilistes vers la Suisse et en menu
temps oetai des pompistes de FOesoîa.

CE SERAIT
UNE SERDEUSE PERTE
POUR LES VALAISANS

Bien qu'il ne s'agisse, pour l'instant,
que d'une proposition, il n'en demeure
pas moins que la réalisa tion de cette
zone franche porterait un coup sensi-
ble aux fournisseurs valaisans concer-
nés. Car nombreux sont ceux qui
comptent un contingent important d'au-
tomobilistes italiens parmi leur fidèle
alientèle. Il est clair, d'autre part , que
la présence de ces clients particuliers
influe aussi sur le commerce en gé-

Amateur Kunstler
stellen a us

Ueber das kommende Wochenende

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à

LA DIXENCE CATHEDRALE
Edition du Grand-Pont 10, Prolux SA.
10, Grand-Pont, 1003 Lausanne.
Veuillez m'adresser contre rembour-

ex. à Fr. 16.— du tirage cou-an'
ex. à Fr. 49.— sur vergé nen

Converti en
valeurs, l'argent
gagne en valeur.
Sinon, il ne vaut
rien de plus que
ce qu'il vaut.
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Banque Pooulaire Suisse *—---¦

¦_Bfl_B C'est arrivé en Suisse I __gR_l

Un livre nouveau...
dont Maurice Chappaz a dit :

C'EST TERRIBLE !

LA DIXENCE
CATHEDRALE

par
Jean-Pierre Laubscher

Préface de Claude Mettra
Fresque d'une épopée... La vie, la
mort, les souffrances , la pensée des
bâtisseurs, leurs humeurs, les actes
de construire un barrage en haute
montagne, dit par un ancien de Sa-
lante et Grande-Dixence. Plus quel-
ques idées, quelques rêves... et nais-
sance d'un homme.
Livrable à partir du 21 décembre 1970.
date à laquelle l'ouvrage se vendra
en librairie respectivement Fr 21.—
et Fr. 81.—.
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i CE JOUR EN, SUISSE . ET -  AILLEURS
Mort d'une journaliste vaudoise
LAUSANNE. — Mme Juliette Jcanloz ,
plus connue de ses lectrices sous le
pseudonyme de Renée Claire, est mor-

——————. te à Lausanne à l'âge de 78 ans. Née
à Aigle, elle fut d'abord pendant 30

En séance de relevée,
X ¦ ¦ ¦ ¦ m m I ¦ "I ans institutrice à Leysin, où elle fitachevé la revision du contrat de travail ___«i_s_ _£

ora touj ours davantage au jo urnalis-

BERNE — Le Conseil national poursuit, 105 voix contre 43 à la proposition de déclare le conseiller fédéral Tschudi,
en séance de relevée, mercredi dès M. Ausburger (1 mois de salaire, et un chef du Département de l'intérieur et
16 heures 30, la revision des titres du mois supplémentaire si les rapports de la loi à ce sujet est adoptée par 82 voix
Code des obligations sur le contrat de service ont duré plus de 10 ans), 50 sans opposition.travail. voix a Ja proposition Wagner et 17 voix

à celle de M. Rohner. SECURITE SOCIALE
PAS D'ACCORD

AVEC LA CHAMBRE HAUTE INDEMNITE DE DEPART : L'arrêté approuvant une convention
12 MOIS de sécurité sociale conclue avec les

Le président de la commission, M. Pays-Bas recueille 82 voix également.
Hofstetter (rad - SO), expose à nou- La commission, confirmant la premiè-
veau le problème que pose l'article re décision du Conseil, avait fixé à POLICE DES FORETS
332 A (selon lequel l'employeur ¦— si douze mois de salaire le taux maximum
cela correspond au but du contrat — de l'indemnité de départ , telle que le II s'agit ensuite de compléter la loi \
est autorisé à faire usage d'une œuvre juge peut la fixer. Cette mesure est concernant la haute surveillance de la
littéraire ou artistique créée par le tra- combattue par une minorité, au nom de Confédération sur la police des forêts,
vailleur dans l'exercice de son activité laquelle s'exprime M. Rohner (ces - BE) en y incluant une disposition selon la-
professionnelle et précise la portée exac- et qui voudrait ramener l'indemnité à quelle le Conseil fédéral peut déléguer
te de cette disposition, dont il souhaite six mois. M. Welter (soc - ZH) défend aux cantons , en tout ou partie, certai-
l'adoption. Après lui, le rapporteur ro- la position de la majorité quM'emporte nés attributions que lui confère cette
mand , M. Mugny (ces - VD) insiste sur par 57 voix contre 33. loi . Ce complément est accepté par 78
la nécessité de reprendre le problème, Les autres articles sont adoptés sans voix.
ce pourquoi la minorité qu'il représente discussion.
propose de biffer l'article et maintenir LA RETRAITE
la divergence avec le Conseil des Etats. PAIEMENT DES SALAIRES DES CONSEILLERS FEDERAUX
Quant au conseiller fédéral von Moos, SANS NUMERAIRE .
11 défend non sans vigueur, la position Dernier objet de la séance de rele-
de la majorité et de la Chambre haute, En ayant ainsi terminé avec le con- vée : le postulat, de M. Baechtold (soc -
et souligne le travail extrêmement at- trat de travail, le Conseil national en- VD) sur l' activité des conseillers fédé-
tentif accompli par la commission de tend une interpellation de M. Staehe- faux retraités, à propos de laquelle l'o-
eelle-cl. Les plaidoyers de M; Hofstet- lin (ind - AG), qui désire obtenir du pinion s'est parfois émue. Il faudrait ,
ter et de M. von Moos ne suffisent ce- Conseil fédéral des informations sur dit M. Baechtold, que le Conseil fédé-
pendant pas : au vote, les partisans de les problèmes que pose le paiement des rai étudie ce problème. M. Tschudi ac-
la minorité, qui désirent biffer l'article, salaires sans numéraire, dont la ora- cepte le postulat pour étude.

celle-ci. Les plaidoyers de M. Hofstet- lin (ind - AG), qui désire obtenir du pinion s'est parfois émue. Il faudrait ,
ter et de M. von Moos ne suffisent ce- Conseil fédéral des informations sur dit M. Baechtold, que le Conseil fédé- t
pendant pas : au vote, les partisans de les problèmes que pose le paiement des rai étudie ce problème. M. Tschudi ac- «L 

"'¦ " 1la minorité, qui désirent biffer l'article, salaires sans numéraire, dont la pra- cepte le postulat pour ' étude. fi __- . ^SHl
l'emportent par 79 voix contre 45. tique prend actuellement une incon- Séance levée à 19 h 40. Ht R»*

testable extension. Dans sa réponse,, M. |fc . gffi
UN MOIS DE SALAIRE von Moos souliSne le fait qu 'actuelle- (Séance du matin , voir page 2) jpSêypf

A PARTIR DU JOUR DU DECES =*«* l'employeur n'a pas le droit cons- 
xnmrFATT P«IT«IT»™Ttitutionnel de verser le salaire sur un UN NOUVEAU PRESIDENT

Une discussion a lieu sur la proposi- compte COntre
*î

a 
^^f 

dU travaill?^r' rn^wnM^^Sî ww.- 
MM ' Goscirm« et Vderzo, les auteurs de là nouvelle aventure dessinée du

«on de M Wagner (soc - BL) qui von- à moms d y  être fondé m vertu dun ' COMMISSION DES FINANCES populaire héros gaulois Astérix et de son ami Obélix : « Astérix chez les Hel-
drait modifier l'article 338, consacré au T

acc°rd °." du règlement d'entreprise. __ vêtes » ont signé leurs ouvrages hier à Lausanne.
rip.nè.c nn t~_ vo ;ii_ -.. * _^î O-_. A * i _-, L* travailleur peut aux même* condi- M. Henri Schmitt (rad - GE) vient
„?„„„ a« lrfvaiueur , et exiger ae î em- tj ons refuser san salalre lul sott d'être nommé président de la commis- Voici MM. Goscinny et Vderzo, durant cette séance de dédicaces.pioyeur qu i! paie le salaire pour deux , . _., •_ _..ui~.„i. a _„_ i! J.. J J i i. i i versé sur un compte ou exiger quTl
nX.t lïïïï'™ niïï„W rf £ ™f_J_ *** remis soit à -™ ban<*u« ^'il «n- —— : 
1̂ « , nl!£n „1 M w,™^ désignée lui-même, sodt à l'office d.

SSS r s^̂ ^",t Constitution d'un comité d'action suisse
tutions de prévoyance, et M. Rohner L'ITALIEN #" ¦ _¦ _p _ - -- ¦ ¦

STd^dîU'SrïSÏÏ !ffi?a "_r' - BANS LES ACTES LEGISLATIFS 
 ̂
f* f Jl\/P* I J F fl I J QllTTr_3_TA 71^111111111seil national d'adopter la version des Le 

>
£^à national adopte ensuit.  ̂" " I P*̂ "! KM U OU I I I  ClfcJ O 1 CI I I I I  I I I  I

J-r ta .é^PnfaTraateUr/L
'î P*r 94 voix sans opposition 

la 
modifi- "~

TI) suggère aiiP soit maintenue la ver- catlon de la loi sur les rapports entre BERNE.b- Les citoyens suisses seront . Ce comité aura pour tâche de mener Henri Schmitt, président du parti
«ion initiale de la Chambre basse à sa les conseils, concernant le texte italien appelés à se prononcer le 7 février 1971 campagne par la voie d'annonces, au radical-démocratique;
voir salalre iusau 'à la fin du mois en des actes législatifs. sur l'institution du suffrage féminin en moyen d'affiches, d'articles, d'inter- R. Suter, président da l'Alliance de*
l»%^^ur^^X^^t liim %^ — 

matière fédérale, lequel doit donner aux views, etc., _ dévw désigner des ce- indépendants.
r?nK£. ™ îlï BOURSES AUX ETUDIANTS Suissesses les mêmes droits et devoirs mités cantonaux et s'efforcer de con-
ÎT1 ™ I ™ J ?™z

~
m* »lt! Zf Z  <*u'aux Suisses dans le domaine des vaincre les Suisses de déposer un «oui» r 

Ti "a i i îlwi i 
nul est M gchwarzenbach, à propos de l'oc- élections et votations fédérales. Un co- résolu dans les urnes.

SS que
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__S2_£ ££ «*£_£, V̂ dt^S^l f ^ ï^ ^̂ Z^I *  

Sĉ itt Tg£. efgS dfST 
Créatl°n  ̂« ,,éC0,e SUlSS6 d'*h*M. von Moos, pour sa part, se rallie traitement pour les boursiers suisses et Berne au cours d'une séance que prési- rich on't brossé un tableau de la situa- A» *rmr,i\ ». , t __ i ¦__ ZT\ 'a ,ra"clu "̂"' /" ",""*»"=" »>-~-- -- r .,"" , " """ ¦_" "r ~"".. ?"~ .t"tr" rich , ont brossé un tableau de la situa- Hir trnvnîl -à la formule des Etats. étrangers. « Nul moins que moi n'a dait le conseiller national Arthur «on actuelle et manifesté leur optimis- Travail»

La maj orité l'emporte, au vote, par besoin d'une telle recommandation», Schmid. me quant au résultat de la consultation ,,„„ «AIM I ¦«,«¦*¦_%M nn(un
. ¦ de février. A leur avis, la situation a "116 reClllSCIfflOI . 611 6̂¦ ' — ""̂  très rapidement évolué depuis la vota- HHvlnnM¦>_<*,«> irmiMmmnmm

m > ¦ _ * ¦ ¦  tion négative de 1959 La Suisse roman- pOneifCttreS SOCiOUX ,

Légères oeines requises au procès du Globus t^"̂ ^ -̂^  ̂ entre syndicats
*̂*0 g» -r ¦¦¦ _-_- ¦ -"I" 1- w I- qUi connaissent maintenant !• auififiraga . --i,, .--!féminin sur le plan cantonal ou com- 6l pClIrOII'CII '

ZURICH — Le procureur de la Cour accusés du procès du GHobus, *» pel- nier *-«, demandant au contraire que munal
 ̂ 7rTVirn„ 

,, ,, .,. .. .
d'awlaes du canton de Zurich, à Win- nés de un à six moi* de prison, dont , les trois pesonnes acquittées se voient Les trois raisons principales qui plal- ZURICH — Mercredi a été créée à
terthourr, a requia mercredi pour les une ferme. Le jugement sera prononcé verser un dédommagement. dent en faveur du' projet peuvent être Zurich la fondation « Ecole suiss» d'e-

':¦¦:. vendredi matin. ainsi résumées : tude du travail » par les partenaires
1 JkT>rè* m» dernière nasse d'arme en- 1>eux des accusés seulement ont pro- La position de la femme a changé «octaux dans l'industrie de machines

*nT l'agitation et la défense mercre- Kté de la possibilité d'une ultime dé- dans notre société. La femme a fait ses et. des métaux, l'Association suisse pour
C»-«*U:«M J_ U+-ÎI 4« il«»„,.« M ileTnXe. suivantes ont été reaul- claratlon avant le verdict. Rolf Bauert preuves dans tous les domaines. Elle l'étude du travail , ceci en colabora-
txpOSltlOH de bétail des éleveurs «. 

^^^X^^ -̂JT 3* » ¦ reproché au tribunal d'appartenan- est désormais confrontée chaque jour tion avec la Confédération par l'tarter-
Jî«ïJ_»*« ChstJon. ^ÏÏh? «no* S Ba«T « à un parti et de « préjugés mo- à de. problèmes politiques. médiaire de l'OFIAMT. Le président

« dlSSId»ntS - 
iï££ ? «$? mok W BflM Bauert raux fixés ». Quant à Watter Schmid, L. Sutase a besoin de la «emme pour d* J *""? 1*̂  ~n*
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A» «nnr. •*_„,«,„„ ™-__ i Zr^ta Mur W*ff Schmlid « 
11 a eu le mot de la fin en déclarant résoudre une foule de problème» nou- ***?* J ?* tM- Walter Hess, président

OS--- — Près de 2000 «teveurs venu* <i«ux mois pour warcer senrmia, « 
contre la Dolice, veaux dft la direction de Zellweger SA CUB-

d* toute la Suisse romande et môme Jours pour Werner Strebel et un mol* qu 1 n«n avait que
^^ 

contret * ponce veaux. 
introduit le suf- *»)• Le» créateurs de la « CFC » sont

de Suisse alémanique ont assisté mardi pour Siegfried Brunner. En outre, 45 cru il n av ait en rêva mené r îen wnxre 
fr ffX.? ! LT/ ŵli! ,̂ ! l'Association natronale suisse desi r.„, i ,„ J ^,,„;!,„ „ ____ .«+ :__ „~_-i-„ !.„_ nni M & i-annU nr»n+r« A VAI P^r- les luges du tribunal, à qui il souhai- frage féminin a donné de bons résultats i flsstiuduon pauonaie suisse aes

Îr2£_î irTâ llderarn'deTse!  ̂&? d^_S_3 «^-t S-JS-- tait iL appétit. 
t^r^olTt r^enT^r^ U 

^T^r^lSl, 1 ^«onneurs de bétai! bovin. Des sujets de le Gigote d'Italie, qui ne se 'sont pas 
^̂  ̂

'̂ l̂ d^tàn^^tZf  ̂
raUon ZiTse oS' rO^urnSf-xchoix des_ races montbeliarde et frison- présentés devant le tribunal. ^_. , , . 

cotprésidents qui "eronit les présidente et horlogers (FOMH), la Fédérationne ont ete présentes. Toutes ces peines seront assorties des clnq partis politiques, à savoir : chrétienne des ouvriers sur métaux
Cette fédération , issue en 1966 de la du sursis pendant deux à quatre ans, ., *• Pftnrl„rtû„r nprJ I- MMr H. Conzett, président du parti de la Suisse (FCOM), l'Association

« guerre des vaches », compte actuelle- 9auf celle requise contre Harry Mau- un apprenu .UIIUU.I.UI pciu iu démocrate-chrétien; suisse des syndicats évàngéiiques. ©«x-'*j .%- «v*, vu^m..? - , ^^..vr-"- — oauu. ^cu^ ic^iujj o^. 
VV.ï^* 

*._**̂  ...— , , ¦ oemocraxe-cnrexien; 
suisat: 

ues syniuiuais ^vcnigcin^utù
ment près de 500 éleveurs vaudois, fri- reT< manœuvre de 22 ans, qui a déjà A_ schmid, président du parti socia- (ASSE) et l'Union suisse des syndicats
bourgeois, neuchâtelois et jurassiens, été condamné six fols pour des délit» mnîtric.» rie son véhicule liste : autonomes (USSA).
avec un cheptel de 12 000 têtes. Elle <ie droit commun et qui fait encore maiTTISe Q- ion v.iu.ui. ,
diverge des syndicats d'élevage tradi- l'objet d'une enquête dan* le canton
tiomnels par ses méthodes de sélection ,je Berne ¦% i" 11 \F HH ft W% "B" O1 --------__-—___------—---——_-_--—----__-----_—--—-—_______------—--—
et d'insémination artificielle et par la I g B* BI A B_ 11 IK 1 _%
préférence qu'elle donne à certaines Les frais de la cause seront répartis || LUA IIIUIl I V
races bovines ^rarigères . Elle réclame entre tois les accusé
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sort 
de l'ambassadeur BUCHERla suppression de l'actuel statut de 1 é- trois acquittes de manu. _e* avocan- T_<%:«» UUPPAP MMMWAî»

levage en Suisse. ont notamment protesté contre ce der- I TOIS DlcSSeS yiCVcS

"—" Z'S^.I^SZS/TJ: [ Visite en Autriche deL Graber reportée
L0 Confédération peUt-Olle faVOriSer blessés grièvement atteints entre Se-

velen et Weite-Wartau, dans le can- _„_-_, T _ .  , .... _ . . .  . , . , „ ._ . . _-,_* /-.-n TT_ t„.„n .„._. BERNE. — Le Département politique « Le ministre autrichien des affaires
les concordats cantonaux ? « "conducteur «_-_ÏÏJt ™. vSïSïê m?™1 » 
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ïé oHi- étran§ires a montré ]?, ^ ? .?randj

occun 'e oar deux autres ieunes gens rael è la sulte de la décision du con- compréhension pour cette décision et
BERNE - Un conseiller national ra- Dès lors, le Conseil fédéral est in- et deux jeunes filles, lorsqu'il per- veiller fédéral Graber de reporter la exprime le vœu que l'ambassadeur
dical de Lausanue a déposé une mo- vite à étudier la revision de l'article dit la maîtrise de son véhicule et dé- vi-site qu 'U devait effectuer de mer- Bûcher soit libéré le plus rapidement
Son devan t le Conseil national priant 7 de la Constitution fédérale en pré- La voiture sortit de la route et credi à vendredi en Autriche Ce com- possible. D u n  commun accord , le
notre exTcutif de se pencher sur la voyant que la Confédération encoura- . s>e

P
crasa cpntre un arbre. , mumque a la . teneur ^mvante : voyage a ete reporte 

au 
20-22 janvier

question des concordats intercanto- ge la conclusion de concordats intar- «En raison de 1 incertitude crois- 1971 ».
naux , du fait de la croissance de l'in- cantonaux, en facilite l'élaboration Le jeune Max Schlaepper , 18' ans, ^-?™a™?

M
T,™h^

et _^ia^M̂
terdépenidance en divers domaines, on leur donne sa garantie et coopère à a été tué sur le coup, alors que San- M\ °rl

i
ov*™* . a^„ff' ?_^fe_4H_r *  ̂ chef du DéPartement politique,

pense en particulier à l'économie, è leur fonctionnement. E faudrait aussi dro Giggi, 18 ans également , est mort ^nTa\̂ 0 rr.î^^J A ^T^^r 
Profitant de la présence à Berne des

la fiscalité et à l'instruction . L'Etat que la Confédération puisse, dans des durant son transport à l'hôpital. Les f
ederal „J£Î£„»ra, rJ-^f/| ̂u rf ^S ' 

de
Putes aux Chambres , a renseigne les

fédéral sera peu à peu appelé à assu- conditions définies, donner force obli- trols autres occupants ont été griè- '̂ ^^. ti^ i_ «r^ro H „MT T?r_it com":îi.ssionf des„ affaires étrangères

eordats. ler_n* <

mn et rn l lnhnrn  nrtivement aux naeei1_C Cfc UUIlttUUIil IlUVl VCII1CIH _ _ _  liafi _

féminines de la «Feuille d'Avis de
i, sion des finances du Conseil national, Lausanne », de « Coopération » et d'une
>t succédant à M. Fritz Gruetter (soc - revue pour enfants de la maison
x BE). M. Schmitt présidera également Nestlé. On doit aussi à la disparue

la délégation des finances de la Cham- des adaptations de légendes portées au
bre basse. théâtre pour la jeunesse.
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Espagne: l'incertitude règne Iïï Sî55?
^K„ 7_ A°p. ie,axlév

 ̂
iowe *e î* «o-86

» 
de

» ministres extraordi- qui permet à 
la police de prolonger torses au droit qui ont marqué le pro- ES??8 

TJ&TJE ^ESIÏ."
„_„* „££_¦ !? ^f™ î,m Tl" "f4*? ™nvo«ué »--* soIr P" !• «*- »--*«» de trois jours le délai de gar- ces des nationalistes basques à Bur- %?« ' *JStt %ZZn£ „™iZtl, dané d état d exception, l'incertitude néral Franco au palais du Prado pour de à vue, ne dure qu'autant que cela gos. Ils demandent leur amnistie poli- tre fm a 1 ?tat durPn<* Proclamé
sur la date à laquelle seront pronon- prendre une mesure d'exception n'a est absolument nécessaire de façon à tique. samedi dernier en raison de la grève
oéea les sentences contre les seize na- pas dissipé l'inquiétude ressentie dans ne pas interrompre le développement i du zele„des électriciens, a annoncé
tionalistes basques jugés à Burgos ne divers milieux, et particulièrement au politique du pays Et « Ya » conclut • LE PARLEMENT BELGE mercredi après-midi aux Commu-
tait que grandir. Il semble, de l'avis sein de l'armée. « Nous sommes avec l'autorité » CONDAMNE nes le leader de la Chambre, M.
do plusieurs observateurs, qu'une «Ien- Le journa l phalangiste « Arrlba » af- William Whitelaw.
teur calculée » tende à retarder dans firme vendredi matin, dans un édito- IMPORTANTE BRUXELLES. — Le Parlement belge Les employés de l'électricité brl-
oe procès un dénouement qui pourrait rial : « Il existe un moment d'excep- MANIFESTATION FRANQUISTE a voté mardi, à l'unanimité et debout, tannique ayant renoncé lundi der-
falre rebondir la crise politique espa- tionnelle angoisse dans l'histoire espa- A BURGOS une motion condamnant le procès de nier à leur grève, aucune coupure
«noie- gnole contemporaine. C'est le moment RURGOS - Une importante mani- Burgos' de courant n'a été enregistrée de-

Les avocats sont pessimistes. Ils où l'armée (MMM) se dispose à sauver SSuon de soutien _T2é_ér_ l Fran- DISCRETION FRANÇAISE T" ,n'ont toujours pas été convoqués à .  l'Espagne». «L'armée, ajoute le jour- fn fJS déroTée^ mercredi" en début 
DISCRETION FRANÇAISE Les seules_ mesures que le gouver-

Burgos pour recevoir notification des nal, garantit les principes essentiels dVrès-midT daS 
™ 

de BS PARIS. - M. Léo Hamon, porte-pa- P6™6"* avalt P1?563 <<<™sf aient *
sentences. Le délai qui leur paraît le qui donnent son visage à la patrie, l'in- _4H__-_rg dT^ersonnS se sont ?aî rôle du gouvernement français, a dé- î^f

re Ie

f, 
enseignes lumineuses et
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Ia PaiX semb?éeTsur la 
P
p!^e pr ncTp^ de la claré à l'issue du conseil 

des 
ministres ^«ft lï pa'y "̂ * ^

_2ns ava^t 1 r_-_fl__tl«n ' .S(,tT e ranCe d0î'dre ™teine °U ville> *a« à la mairie, répondant à de mercredi à propos de la situation dans tout le pays. 

ajournai de M^Gaceta del __SîJ„ ' SE.A iS& ™I * -t 
d'ordre lancé par le . « Mou- en Espagne : «Le gouvernent £a J 

No^r_n__o_r«™ «i_ «fc__« ^~Âr r» * 
cru.c,aux ae sa Vle' no- vement » et diverses associations, et pas à rendre publique son action dans , . . r l

Sbïe» de? déîiberatiôn, S_ triant, 1 î "' F "™? Tc. ??5nT;_ ï *pp-i--t au soutien au chel de i™-* un domaine où elle n>est inspirée que Les négociations Sait
militaire*? est termina rlfn. Û 3 IZ ™ "* "eSt ld6nt,f!é à à l'armée et aux forces de l'ordre. de considérations humanitaires. Que le S

de tanli à marT et o«e le. Ci T^tnn™»! ™th„r v „ iLes manifestants ont également pro- gouvernement ait agi et continue d'à- 0 OUméeS
étalent nrL „ Lr« -T»_„!_ Jïïï! „/l ̂ ÏT 

«atholique « 
Ya 

» daman- testé contre « la campagne internatio- gir, personne ne peut en douter et ___ .__„__ ' . • _
verdict _*T___ii 

«""naître leur de toutefois que la suspension de 'ar- nale „ diri - contre
P 8

le C(mseil de personne ne peut douter du sens hu- HELSINKI. - Les négociations amé-
veraiot Oes mardi. «de 18 du « fuero de los Espanoles » guerre de Burgos crnanitaire, dams lequel s'exerce son ac- racamo-sovietiques à Helsinki sur la

; . De nombreuses personnes brandis- tion ». limitation des armes stratégiques (Sait)
' ! saient des pancartes proclamant l'unité «La discrétion est recommandée à seront ajourniees vendredi et repren-

¦% ¦ - du peuple espangol et l'indéfectible la fois par les règles internationales et dront probablement l'an prochain à
_AII"f_> H A H A A I i n A A  M m m i I A n T  soutien du peuple de Burgos au gé- par la recherche de l'efficacité des Vienne à une date qui n'a pas encoreuouze personnes risquent ~ A __» î _̂ _̂ _̂_ —: 

1 ¦ DE LAUSANNE¦ DE LAUSANNE

la npîno rip mnrt on IBPQQ p°EEiîsrs En France: remaniement
ICI li w-I I C  UC IUI l CI UIllJlJ LAUSANNE - Dans sa séance de _L ¦ ¦ ¦ JL

F - - -w .  « w- >  VHVW conseil communal de n g ^ m  I W A^na m  AtlTS I I ITI IT1 I I _ _=-I1T
. ._.

__ . . . Lausanne â voté à une forte majorité UUU YCl l -Cil ICI I Ï.C. ï 111 111 I I I ICI I L
Les manitestatsons atteindront certainement ia résolution suivante, adressée par

., . . .,. , _ _ . télégramme à l'ambassadeur d'Espa- _
I amOSeUr de CCI leS «e BU TCS OS ' " gne à Berne • PARIS — On estime mercredi dans saire par la mort du ministre des af-

I» .vit|vd . , 
^ Le conseil communal de Lausanne les milieux informés de Paris qu'un f aires culturelles, M. Edmond Michèle*,

JERUSALEM — Le Parlement israélien Douze hommes sont appelés à être
s'est réuni mercredi en séance extra- jugés par un tribunal aux termes de
ordinaire pour protester contre le pro- l'article 64 du Code pénal pour trahison,
cèa Intenté à douze personnes — pour Ds sont accusés d'avoir tenté de dé-
la plupart des Juifs — et qui s'est tourner un avion soviétique vers Hel-
ouvert & Leningrad mardi. sinki et sont, de ce fait, passibles-de la

peine de mort.
i Parlant de la procédure, le premier

ministre adjoint M. Yg-al Alton, a dé-
TraiS f r f f f i f l i m n iÇ  claré au cours d'un discours que ceI B U I 9  II Ulll|UUlil9 « simulacre de procès avait été monté

ifl'fi drOfflffl f l IÇSllPÇ par les services de sûreté soviétiques».
MO U i Uy U C  IU9HIICd  Nous ne serions nullement surpris, a

QH Sffi n ajouté M. Allon, que « certains des
VII  11 M11 accusés, à l'instar de ce qui s'est passé

sous le règne de Staline, avouent des
TEHERAN — Trois trafiquants de dro- crimes qu'ils n'ont pas commis ».
gue ont été fusillés mercredi matin à „ , ,.. ... „_ . .
Rezayen, en Azerbaïdjan, à l'ouest de _j?eton "• All°?: 3.5 P«"»>«es aur^ent
l'Iran, ii s'agit de MM. Mir AM-Akh- f

44 ««*«» ?» Union soviétique depuis
bar Sadati, Abdul Hakim Talebi et As-  ̂

m?
ls 

de, Jmn
4 

dernier sous prétexte
tre Haraki d'avoir voulu détourner des avions vers

M. Sadati, qui avait installé dans le IsraëL "¦ A}}on
s ? adr«se finalement

sous-sol de sa maison, à Rezayen, un ™ «f^1 }  I'OPlmon publique, lui de-
laboratoire pour la fabrication d'héroï- mandant de s'élever contre la politique
ne, avait été arrêté le 23 août 1969 avec soviétique de discrimination. D a de-
son complice, M. Talebi, qui servait de mande aussi aux autorités soviétiques
rabatteur. Le troisième trafiquant, exé- d'autoriser les Juifs à retourner en
cubé mercredi, avait été trouvé en pos- Israël.
session de cinq kilos d'opium le 19 mai Aucun journaliste étranger ne peut
dernier. J assister au procès.

Encore une démission « Vénus 7 » s'est-elle

à la Maison-Blanche désintégrée ?
—,.. ̂ .«—.»-—^-.T •»»• T —• i_ MOSCOU. — Rendant compte de la finWASHINGTON

 ̂
- M. James Keogh, ^^^^km de la 

sonde «Venus 
7»,

s ŝ î^ ŝ  ̂ce /̂ r̂as:Lmier à la Maison-Blanche, a démis- g- J.
»^^ 

&L^S^SSZ
t£? qïi f la^Sion

3
^'-îre^n ^^^S ̂ STS-f

^
peu plus libéral. ™' après m voyage de quatre moIs-

Pendant toute sa descente dans l'at-
La démission entre en vigueur le 31 mospère vénusienne, la sonde a ren-

décembre. M. Keogh retourne à son voye sar ^e--, ̂ ^ données. L'agence
ancienne profession, le journalisme. Il ne fournit pas de détails supplémen-
qultte la Maison-Blanche en bons ter- taires et ne précise pas ce qu'il est
mes avec le président Nixon, qui a mis advenu exactement de la sonde.
« Dear Jim » au début de la lettre ac- , ,
oeptant la démission. «Tass» écrit que la température è

la surface de la planète est actuelle-
M. Keogh dit qu'il a démissionné ment estimée, par les savants, à 500

parce qu'il estime que chacun doit en degrés. La pression serait de iOO at-
général faire ce qu'il sait le mieux mosphères.
faire. M. Nixon a répondu que «la main
ferme et le sage conseil» de son col- —----~~~~~~~~~~ "~—~~~¦~~~~~~—¦~~"
laborateur lui ont été d'une immense
aide.

i

vous prie d'être son interprète auprès remaniement du gouvernement, le pre- et la maladie du ministre des tran-
du gouvernement espagnol en faveur mier depuis le début du septennat du sports, M. Raymond Mondon, actuelle-
des accusés de Burgos. E adjure l'au- président Georges Pompidou, intervien- ment hospitalisé.
torité suprême espagnole de faire dra probablement avant la fin de l'an- On a avancé le nom du ministre de
preuve de clémence envers des hem- née sinon avant Noël. l'agriculture, M. Jacques Duhamel, en
mes et des femmes qui ont agi, selon Selon certaines rumeurs les change- ce qui concerne les affaires culturelles,
lui, pour des motifs honorables ». ments auxquels va procéder le chef de on a également dit que M. Bettencourt

l'Etat pourraient concerner plusieurs pourrait abandonner le ministère du
DES DEPUTES NEUCHATELOIS postes importants mais on déclare de plan pour se consacrer exclusivement

PROTESTENT sources informées que le remaniement aux mêmes affaires culturelles.
NEUCHATEL — 37 députés neuchâ- ne devrait en tout état de cause impli- On s'attend généralement que M. Ro-
telois appartenant à quatre parus dif- quer aucune modification majeure ni bert Poujade 42 ans secrétaire général
férents ont envoyé un télégramme de dans la composition globale du cabinet du parti gaulliste UDR, fasse son en-
protestation au- ministre de -l'intérieur ni dans la politique de ce dernier. tree dans le gouvernement à 1 occasion
espagnol, pour protester contre les en- Le remaniement a été rendu néces- du remaniement.

Israël, le Mapai remporte une importante victoire Le roi hachémite à Bonn
MIIV olar*ti~ii riC BONN — Le roi Hussein de Jordanie
a'UX eie'CIIOnS a commencé mercredi matin sa visite

. r officieuse de 4 jours à Bonn. H a été
TEL AVIV. Les premières analyses à 17% contre 22 %> aux précédentes reçU par le chancelier fédéral Willy
des élections au sein du parti travail- élections ; Brandt. Le roi hachémite était arrive
liste, en vue de désigner les 3000 délé- _ le Rafi (général Dayan, ministre le matin à l'aéroport de Bonn-Cologne
gués au Gongrès national de ce mou- de la défense et M. Shimon Pères, venant de Paris.
vement, permettent déjà de constater ministre des transports) : 12 à 13 %> Les autorités ouest-allemandes ont
une victoire du Mapai, de loin supé- (contre 22 %). . P™ de sévères mesures de sécurité en
rieure à ce à quoi l'on pouvait s'at- prévision de cette visite.
tendre. Obtiendront, selon les estima- r-_—¦ i 
tions : Avertissementwons : Avertisse ment

— ie Mapai (dirigeants: Mme Goida Vers une organisation mondiale .,_, e»-,-!-,*-.Melr et Pinhas Sapir) : 70 à 75 Vo des 0 El $00010
voix des membres du parti du travail, de SBCOUrS d Urgence LE CAIRE - Le président El Sadate
contre 56 °/o aux précédentes élections ; adressé un mpwaw nreent nu rrri
- TAhdouth Haayoda (M Yigal Al- PARIS - A la suite d'un appel du ^f^L ToXnTe qui^^ouve a^Ion, vice-président du conseil, et Israël général Paul Stehlrn, députe centriste, tue]lement en Allemagne au sujet des

Galili, ministre sans portefeuille) : 15 des
^ 

personnalités françaises ont pre- àerniels heurts qui ont „_ lieu eratresente mercredi à Pans, les grandes h- Palestiniens et jOIdallienS) a annoncé
— ; gnes d'une organisation mondiale per- mercredi matin le ioum,all <<A1 Ahram>)

. , , manente de secours d urgence pour Le quot.idien cairote pré,cise que dans
Le laser lunaire français g™ aïV£e_te fi 3S«_2e_t

q
te ce message' le chef de mat égyptien

w»* 
aHectè tout récemment le a sou!ligné que les deux parties devaient

fonctionne bien Pakistan. . appliquer intégralement les accords duDes- personnalités, représentant les Caire conclus en t̂e ĵ- e dernier et
PARIS. — Le Centre nation-al d'études orgamsations internationales FAO (Or- qu >ill était <iangereux que des luttes in-
spatiales (CNES) annonce mercredi à ganisation des Nations unies pour l'ali- ternes se poursuivent en Jordanie alors
Paris que le récepteur laser français menitation et l'agriculture), le ministère que la date de l'expiration du cessez-
déposé sur la Lune fonctionne bien. des affaires étrangères, la Croix-Rouge, ie_ jeu  ̂ rappr(>che.
Le dépouillementt des tirs laser effec- l'épiscopat, notamment, ont insisté au 
tués à l'observatoire du Pic du Midi cours d'une conférence de presse, sur t
depuis le dépôt sur la Lune du pan- la nécessité de mettre rapidement sur L Union de banque SUISS6
neau réflecteur français Luna-17 a pied en cas d'urgence, une force d'in-
montré qu'un écho laser avait été ob- tervention de secours rapides. tonde Une SUCCUrSOle
tenu au cours de la journée du 5 dé- .. ,
cembre. Q Montréal

Importante Opération BALE. — L'Union de Banaue SuisseBALiE. — L'Union de Banque Suisse
a fondé à Montréal une nouvelle so-
ciété sœur sous le nom de SBC so-
ciété financière limitée. Dotée d'un
capital de 1 million de dollars cana-
diens, près de 4,5 millions de nos
francs, dont le quart est payé, cette
société dispose d'une succursale à To-
ronto. Cette institution complète la
Fondation suisse pour les investisse-
ments qui fonctionn e depuis 1951.

PHNOM PENH. — Une importante opé-
ration combinée khméro-sud-vietna-
mienne a été lancée mardi pour ouvrir
la route No 7, l'axe routier du « front »,
depuis Skoun jusqu'à la capitale de
la province, Kompong Cham, a annoncé
rhercredi matin le porte-parole du haut
commandement. La réouverture de la
route permettra le ravitaillement de
Kompong Cham par voie terrestre . La dernière session

„ . , , . , du Parlement bicaméral suédois
Reprise du dialogue ewv,riinT „ _ _, ,r 3 STOCKHOLM. — Le Parlement bica-

interallemand méral suédois s'est dissous mercredi
à la fin de sa 104e session. Ensuite,

BERLIN. — Une deuxième rencontre les députés suédois ont quitté défimi-
interallemande au niveau des secré- tivement le vénérable bâtiment du
taire d'Etat se déroulera le 23 décem- Parlement où ils ont commencé à sié-

. I presu

Eléments subversifs en Erythrée
Sélassié doitL'empereur Haïlé

rlàorÂror I 'PTAT n'l!D«:FrJPPr .rt.n.10. —¦ i-t u.11.1t.ZK i z i u  ezi une ¦ |_| p_ ¦ F  ̂¦ I Wm ¦_ I ¦¦
année bénéfique pour le vin grâce M Www WfcVI _ ¦ —M ¦ m m  M W0 W ¦ 1 VI __n ¦¦ W mm
à un été particulièrement beau.
Qu'il s'agisse du beaujolais, du ADDIS ABEBA — L'empereur Hadlé pien pour tenter de miner l'intégrité
côte-dw-Rhône ou du bordeaux, les Sélassié d'Ethiopie a décrété mercredi territoriale et la souveraineté de l'E-
producteurs sont unanimes à le l'état d'urgence dans la plus grande thiopie ».
dire. partie du territoire de l'Erythrée. Le terme bandits désigne selon tourte

Le décret impérial, publié au Journal vraisemblance les militants du « Front
« La récolte est fabuleuse » a dé- officiel, place les régions visées de cet- de libération de l'Erythrée », qui se sont

claré mercredi M. Henri Martin, te province sous l'administration direc- signalés récemment par l'assassinat de
président du Comité interprofes- te du ministre de la défense nationale, personnalités officielles, en particulier
sionnel des vins de Bordeaux. Près ie général Kebbede Gabre. celui du général Teshome Irguetu, com-
de cinq millions d'hectolitres, soit Selon ce décret, certains gouverne- mandant de la division éthiopienne sta-
plus d'un million de plus que la ments étrangers, qui ne sont pas dési- tionnée en Erythrée, tombé dans une
récolte des dix dernières années, gnéS) « ont organisé et entraîné sur embuscade le mois dernier.
ont été récoltés sur 75.000 hectares. ieurs territoires les bandits » qui opè- « Ces bandits, affirme le décret im-
Les vins rouges sont d'ailleurs plus renf en Ervthrée. « leur ont fourni des nérial. mènent une camnafine de bri-




