
A propos de ta conférence cru Kiwanis-club, à Sion, de M. Rlnurfce Pascfuinol

Les mystères d'une organisation policière
Le Kiwanis-CIub de Sion-Valais ro-

mand, présidé par M. René Boll , a tenu
jeudi soir, une assemblée administra-
tive rehaussée par l'admission de deux
nouveaux membres, MM. Adelphe Sa-
Iamin, de Sierre et Vital Renggli, de
Montana, et par une conférence de l'of-
ficier de police Maurice Pasquinoii.

S'il faut d'abord féliciter MM. Sala-
«nin et Renggli d'avoir su se présenter
d'une façon extrêmement originale (le
Kiwanis leur a fait fête), il faut re-
mercier chaleureusement M. Pasqui-
noii d'avoir abordé un problème appa-
remment ardu avec simplicité, objecti-
vité et, de surcroît, humour.

ORIGINES
DE LA POLICE DE CIRCULATION

C'est vers 1890 qu'est apparu le pre-
mier monstre de la route autotracté.

En 1903, on discute déjà de concor-
dat de la circulation, mais timidement.

En 1920, cela devient plus sérieux
et l'on établit en Suisse un véritable
concordat intercantonal réglant de
nombreux problèmes avec notamment
une limitation de vitesse de... 10 km à
l'heure dans les courbes et les localités.
Tons les cantons ne sont toutefois pas
d'accord, ce qui n'a pas changé depuis
lors. Il est assez amusant de rappeler
que les Grisons, en 1927 (c'est relative-
ment récent), ont refusé d'accorder une
autorisation générale de circuler sur les
routes du canton.

Il faut attendre jusqu'en 1932 pour
< , voir apparaître la première loi fédérale

sur la circulation, qui, par contre, ne
retient plus la limitation de vitesse dans
les localités.

C'est la gendarmerie qui est normale-
ment chargée de faire respecter cette
loi comme les autres. Elle ne dispose
toutefois d'aucun moyen particulier.

Durant la dernière guerre, les véhi-
cules — dont le nombre s'était sensi-
blement accru avant 1939 — devinrent
& nouveau beaucoup plus rares, faute
de carburant.

Dès 1945, tout change.
La situation économique de la Suisse

s'améliore d'autant plus vite qu'elle n'a
pas subi ni destruction, ni massacres,
durant la terrible conflagration mon-
diale.

L'accroissement du nombre des vé-
hicules est énorme.

Cest à ce moment-là seulement
qu'apparaît la nécessité absolue de
créer une police spéciale de la circu-
lation.

Les chiffres sont éloquents. En 1947,
la Suisse compte 150 000 véhicules à
moteur. Actuellement, on en dénombre

1 600 000, c'est-à-dire 10 fois plus en
23 ans.

Quant au Valais, il passe en 20 ans
de 4 000 à 60 000 engins autotractés.

Par contre, le réseau routier ne se
développe que très, très lentement. Il
devient assez vite insuffisant.

Tout irait bien, si nous n'avions sur
nos routes que nos véhicules helvéti-
ques.

Malheureusement, il faut compter
chaque année avec le passage d'un
nombre époustouflant de machines
étrangères. On va, à fin 1970, appro-
cher les... 37 millions.

Ce bouleversement total sur nos rou-
tes devait fatalement entraîner des per-
turbations graves et surtout de malheu-
reux ou tragiques accidents.

Plus les véhicules envahissent nos
routes, plus la discipline des chauffeurs
doit être grande.

Puisqu'il est dit que « la peur du
gendarme est le commencement de la
sagesse » le renforcement du système
policier s'imposait tout au long de no-
tre réseau routier.

DE LA GENDARMERIE
VALAISANNE

A LA BRIGADE SPECIALE
DE LA CIRCULATION

Contrairement à l'Italie, qui a sa
propre « polizia stradale » et de la Fran-
ce, de l'Allemagne, de l'Autriche, qui
ont leurs brigades dans le cadre d'une
gendarmerie nationale, la Suisse fédé-
raliste compte autant d'organisations
policières qu'elle a de "cantons-.—

En Valais, le temps n'est pas loin où
tout le travail de contrôle de la circu-
lation, de constats, d'interventions de
secours ne dépendaient que des six bri-
gades de gendarmerie de Brigue, Viège,
Sierre, Sion, Martigny et Saint-Mauri-
ce-Monthey.

M. Pasquinoii, évoquant ses propres
souvenirs, dit comment il a commencé
à faire des constats en se rendant sur
place à vélo, puis avec une petite moto
Guzzl.

C'est après l'adoption de la nouvelle
loi sur la circulation routière de décem-
bre 1958 que furent vivement encou-
ragées les initiatives de police routière
dans nos cantons.

La brigade spéciale de Sion, agissant
sur tout le territoire cantonal, n'a été
pratiquement fondée qu'en 1960.

Son vrai développement, son équipe-
ment moderne ne datent que de 1965
et correspond à l'aménagement définitif
du bâtiment de l'avenue de France.

Malheureusement, ses effectifs sont
encore tout à fait Insuffisants.

ton, de M. Msifrico Pm

Isa tion polici
Elle n'est composée que de 24 hom-

mes qui ' travaillent évidemment en
étroite collaboration avec les six bri-
gades régionales, qui, elles, disposent,
ensemble, d'un nombre pratiquement
identique d'agents spécialement réser-
vés à la circulation.

Il est clair qu'un nombre aussi petit
d'agents spéciaux, face à nos deux
mille kilomètres de réseau routier et
à l'abondance de véhicules, ne permet
aucun miracle.

Il a fallu choisir une surveillance ac-
crue sur les grands axes.

Les patrouilles volantes de trois hom-
mes sont toutes équipées de motos ra-
pides, munies d'appareils radio-émet-
teur-récepteur.

Grâce à ces véhicules passant par-
tout, elles sont très mobiles. Les agents
ne doivent pas rester ensemble, afin
de permettre à une seule patrouille
d'assurer la surveillance par tranche
de 5 kilomètres.

Contrairement à ce que l'on croit, la
tâche de ces jeunes hommes est ex-
trêmement variée et ne se confine nul-
lement à « foutre des contraven-
tions ».

. ion, de M. Mmrico Pasquinoîi, chef do notre brigade de ta circulation

isation policière avant tout préventive
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Elle n'est composée que de 24 nom- Ces mêmes hommes peuvent être Actuellement, une seule voiture ba-
mes qui ' travaillent évidemment en utilisés comme police d'intervention en nalisée circule à travers notre canton,
étroite collaboration avec les six bri- cas de hold-up, d'émeutes, d'incidents Toujours occupée par deux hommes,
gades régionales, qui, elles, disposent, graves, etc. elle parcourt d'innombrables kilomè-
ensemble, d'un nombre pratiquement C'est le bureau central des liaisons, très par jour. On a choisi les meil-
identique d'agents spécialement réser- à l'avenue de France à Sion, qui per- leurs agents pour accomplir cette tfi-
vés à la circulation. met la disponibilité constante de cette che ingrate, exténuante et très dange-

II est clair qu'un nombre aussi petit brigade. En effet , ce bureau, qui fonc- reuse, à cause précisément du nombre
d'agents spéciaux, face à nos deux tienne 24 heures sur 24 et 365 jours d'heures qu'ils passent sur les routes,
mille kilomètres de réseau routier et par année, sait toujours où se trouve C'est le rôle de M. Pasquinoii de dire
à l'abondance de véhicules, ne permet chaque agent motorisé, même s'il est que cette patrouille n'est pas ineffica-
aucun miracle. entré dans un café pour se désaltérer ce. Il illustre sa thèse par des exem-

II a fallu choisir une surveillance ac- (ce qui n'est pas recommandé mais pies vécus. Sur 13 000 km parcourus,
crue sur les grands axes. admissible dans certains cas). ces agents en civil ont fait dresser 63

Les patrouilles volantes de trois hom- Or, ce bureau sert lui-même de cen- contraventions pour fautes graves. Ils
mes sont toutes équipées de motos ra- tre du réseau d'alarme en cas de ca- ont permis de repérer certains automo-
pides, munies d'appareils radio-émet- tastrophe. bilistes rendus dangereux, tantôt par
teur-récepteur. n est de la même façon relié à tou- leur jeune âge, tantôt par le mauvais

Grâce à ces véhicules passant par- tes les ambulances officielles du can- é_ut d.e le vu iaac_ûne, tantôt par leur
tout, elles sont très mobiles. Les agents ton. désinvolture flagrante à l'égard des
ne doivent pas rester ensemble, afin Et, depuis ces jours-ci, les liaisons ri_sies de la circulation, mais surtout
de permettre à une seule patrouille avec les postes de gendarmerie sont par des abus manifestes d'alcool,
d'assurer la surveillance par tranche encore améliorées — pour les six prin- M. Pasquinoii voit, en effet, dans
de 5 kilomètres. cipaux — par des téléscripteurs sans l'absorption massive de boissons alcoo-

Contrairement à ce que l'on croit, la fil. lisées la cause la plus coutumière du
tâche de ces jeunes hommes est ex- LA POLICE SECRETE mauvais comportement au volant,
trêmement variée et ne se confine nul- DE LA ROUTE II a regretté, en terminant, tout en
lement à « foutre des contraven- Après avoir parlé de l'organisation comprenant les opposants de cette me-
ttons ». et des difficultés de sa brigade spé- «are , impopulaire,, que l'on ait traité

La brigade spéciale impose à ses ciale, M. Pasquinoii devait en arriver de « gestapo » ces jeunes spécialistes qui
membres une multitude de connais- tout naturellement aux raisons de risquent tous les jours leur vie pour
sances et notamment une formation l'instauration d'une police secrète de tenter de sauver celles de quelques
d'expert-contrôleur en véhicules, avec ia route. autres.
le matériel adéquat à disposition. Alors que la courbe ascendante des Tout en félicitant chaleureusement

Le travail est harassant. Il faut une accidents de la route était « à peu M- Pasquinoii pour son exposé sincère
santé de fer pour tenir le coup jour pr£s normale » jusqu'en 1968, elle a et lucide, nous voulons rappeler ici ce
après jour, par n'importe quel temps, connu une progression inquiétante en que nous lui avons brièvement dit et
sur ces motos. D y a les nuits aussi ; 1969j puis catastrophique en 1970. qui a d'ailleurs déjà été écrit dans ces
les samedis et les di" ;.nches. £n eff et, de 75 tués en 1969, on a colonnes. Le fait de ne pas vouloir de

Si l'on compte les vacances, la mala- passé à l'heure qu'il est à 115 pour gestapo en Valais ne veut pas dire que
die, le service militaire, l'effectif cité tsi9. pour nous elle existe déjà. C'est le
plus haut n'est jamais au complet. on en arrive à 2970 accidents et à système que nous avons affublé de cet-

C'est donc une quinzaine de mo- 1144 blessés. Ça fait énormément de te abréviation qui ne signifie d'ailleurs
tards qui doivent se partager tout le sang pOUr ie seul canton du Valais. ni plus ni moins que police secrète
canton. L'orateur n'ignore pas que beaucoup d'Etat.

Qu'on le veuille ou non, il faut faire de moyens de lutte contre les acci- A aucun moment nous n'avons identi-
preuve non seulement de santé et __ < _,_ +_, n<_ _mi •»_. on»™ . PT> .. ;<_âC fié à cette innovation aue nous c.nm-
d'attention, mais de beaucoup de cou-
rage et de dévouement.

Le recrutement de ces spécialistes,
qui doivent être forcément jeunes, est
justement difficile à cause de tout ce
qu'on leur demande et des risques ac-
crus d'accidents et de maladie qui les
guettent sur leur moto.

La Ligue suisse des Droits de l'homme s'égare
— Nous lisons dams le « Journal de On peut être profondément attaché apaisement, d'exaspérer le Gouverne-

Genève » du 17 décembre ces judi- aux droits de l'homme, à l'intégrité ment brésilien et de mettre donc bien
cieuses remarques vraiment d'actuali-
té —

Il fallait toutefois essayer d'en In- battrons toujours les braves gars (pour
troduire un suffisamment choquant nous en uniforme) qui se fendent en
pour impressionner les automobilistes. quatre le long de nos routes, afin d'évi-

Sur recommandation expresse de **r le pire,
l'autorité fédérale, le Département va- Bien au contraire, et avec M. Pasoui-
laisan de police a donc tenté cette noli, nous leur rendons ici et sans au-
expérience de patrouilles de gendar- cune réserve l'hommage qu'ils méritent
mes en civil. très largement. Aê T

physique et morale de la personne, davantage la vie de M. Bûcher en
et pour autant être de plus en plus danger.
convaincu, également, que la Ligne Disons simplement que le déraille-
suisse des Droits de l'homme déraille ment systématique de cette ligue, dont
complètement. Avec un titre aussi près- on doute de plus en plus que des gens
tigieux, aussi noble, une ligue devrait sérieux la dirigent, que cet activisme
s'attacher à des critères rigoureux, dé- politique, en lieu et niai... d'tin« vérl-

Mon billet de l'Immacu-
lée me vaut une lettre,
honnêtement signée.

« Votre article pieux ne
saurait intéresser la jeu-
nesse. Vous savez que la
légende du péché originel
est abolie. Pourquoi fêter
des tabous religieux ? Teil-
hard de Chardin a bien
prouvé par l'origine et l'a-
venir de l'homme qu'il est
impossible de croire a un
péché originel au paradis.

Les fêtes de la drogue ? tien est un but de i'buma-
Les fêtes des hold-up, des nlté » et «la vraie incarna-
enlèvements, des otages, tion est l'incarnation de la
des tortures, des guerres, charité ».
des massacres, de popula- Mais où est la charité 7
tions, des milliards d'hom- Où est l'amour ? Dieu seul
mes qui meurent de faim, est amour ! Et « Dieu a
des milliards de dollars tant aimé le monde qu'il
consacrés, chaque année, lui a donné son Fils uni-
à de nouveaux armements ? que afin que tous ceux qui
Ah ! elles sont réconfor- croient en lui ne périssent
tantes, les fêtes qui rem- pas, mais qu'ils aient la vie
placeront les mystères ctaré- .éternelle. » « Et si nous di-

d'un trait de plume et d'un
coup de langue, aboli tout
ce que Dieu nous a dit de
lui et de nous. - Non, Tell-
hard de Chardin n'a pas
fait cela !

J'ai profondément mal
au cceuir s'il est vrai que
« ces choses ne peuvent
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I ® ARRESTATION I
, D'UN COUPLE 1

DE CAMBRIOLEURS g
s Les policiers lyonnais ont réussi H
== à. ___ »m_L<.mifVp un ienne cmiTilf. en ==
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LE NOUVEAU REGIME DES FINANCES FEDERALES |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii>iii>iiinni!ini»iHiiiH

Le Conseil fédéral a-t-il vraiment tiré les | EN BREF... ]
conséquences du scrutin du 15 novembre ? I • §s°ss******** I

s Le chiffre d'affaires de I* so- ;
BERNE. — Le ocxnsedMier fédéral Oeflio
a donné vendredi matin, au Balaie tb-
d'étrai, une conférence de paresse sur le
nouveau régime des finances fédérâtes.
Le chef du Département fédéral des
fiinanioes et des douanes a décrit lie pro-
jet du Conseil fédéral Garataranéraemrt
aux indication* dominées par la vorta-
tion du 15 novembre — accord du peu-
plie, miads refus des cantons — lie nou-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

veau régime maintient dans l'artMé
oonsMiturtrtoninei une limitation die vali-
dité dans 1» temps, fixée à 1980, aimai
que les taux maxtaa de l'impôt sur lé
chiffre d'affaires et de l'impôt fédérai
direct (ancien impôt de défense natio-
nale).

Le Conseil fédéral, a dêdiairé M. Ce-
Mo, déaire ne pas attendre jusqu'à 1974,
date de l'expiration du iégiimie actuel,

et veut aller vite. Il demeure nécessai- f|
ne d'éUtaiiier rapidement les effets de =
la progression à froid, et la Confédéra- =
Won a besoin de recettes supplémen- g
tatoes pouir faire face à ses nouvelles g
tâches, en particulier en ce qui con- |§
cerne l'AVS. Le gouvernement souhaite =
que les Chambres fédérales mettent g
tout en oeuvre pour que leurs délibéra- =
•tions permettent au nouveau projet de g
passer en votation populaire .au mois de s
juin 1-971. Les recettes de la Gomfédé- g
ration n'enregistreront pas d'augmen- g
tation en 1971. En revanche, pour les m
années 1972, 1973 et 1974, la plus-value g
sera de 174, puis 277 et 247 millions. |j

Comme pour le précédent projet , le |j
taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires H
paisse de 3,6 à 4 % pour les 'livraisons g
au détail , et de 5,4 à 6 °/o s'il s'agit de =
livraisons -en gros. g

L'Impôt fédéral direct représenter - =
au plus 9,5 % du revenu des personnes g
physiques, 8 °/o du rendement net des g
personnes morales, et 0,75 pour mille g
du capital et dies réserves des persan- =
nés morales. Toutefois, contrairement à §|
la législation en vigueur, ces nouveaux g
taux sont assortis d'une modeste flexi- =
bilrté d'environ un dixième, telle =
que l'avait prévue le Conseil des Etats, g
le 3 décembre 1969. =

Enfin a indiqué le chef du Départe- g
ment fédéral des finances et des doua- g
nés, on a repris de l'arrêté fédéral du g
24 ju in  1970 la compétence de la Con- g
fédération de lever des impôts spé- g
ciaux à la consommation sur le pétrole g
et le gaz naturel, ainsi que sur la bière, §§
tout en renonçant à des limitations tem- g
poreliles et matérielles. Pour la bière, la g
charge fiscale totale actuelle est ga- g
rantie. =

Sam. 19, dim. 20-12-197»

ciété « Usego » a augmenté de
plus de 15 Vo ; il représente en-
viron 580 millions de francs.

• BAT. FUS. MONT. 3« i
NOËL A GENEVE

La surveillance de l'aéroport
intercontinental de Genève-Ooin-
trin est assurée pendant les fêtes
de fin d'année par le bat. fus.
mont. 36.

Avec l'appui du Conseil dTDtat,
des communes, où sont sbaittom-
nées les troupes, et de Swissair,
des fêtes de Noël seront organi-
sées dans chaque compagnie.
Elles auront lieu le 24 décembre,
dans la soirée, à l'aéroport de
Cointrin, à Versoix, Carouge,
Thonex et Meinder.

9 DON DE 300 000 FRANCS
La commune de Fislisbach, dans

le canton d'Argovie, a reçu un
don d'une valeur de 300 000
francs, soit le terrain nécessaire
à la construction d'un home pour
personnes âgées. La commune,
pour sa part, a fait don d'une
parcelle et voté un crédit pour
l'étude d'un projet de construc-
tion.

• VOL IMPORTANT
Des inconnus se sont introduits

j eudi dans une villa d'Hesrgdswil ,
dans le canton du Mdwald. Ils y
ont dérobé une somme d'argent,
des carnets d'épargne et des va-
leurs pour un montant de 300 000
francs ; le vol a eu lieu dans
l'après-midi.

• NOUVEAU PROFESSEUR
A L'UNIVERSITE
DE LAUSANNE

Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. Jean Brack professeur
extraordinaire de droit fiscal à
l'école des hautes études com-
merciales de l'université de Lau-

= sanne. g
g Né en 1912, docteur en droit de g
s l'université de Lausanne, M. Jean |
g Brack était jusqu'ici adjoint uni- g
g v'ersitaire du chef du service de ||
g justice et législation au Départe . g
g ment vaudois de justice et police, g
g et chargé de cours à l'université g
g de Neuchâtel.

I © M. THUERING
AVAIT ETE EXCLU

g DE L'ACTION NATIONALE
g L'Action nationale fait savoir §j
g que le député bâlois Marcel g
g Thuering, condamné à 60 jours g
g de prison ferme et arrêté jeudi s
g pour purger sa peine, avait été g
g' exolu du mouvement en automne g
g 1968, soit une année et demi g
g après les élections où il avait I
g posé sa candidature sur une liste g
g de l'Action nationale.
I I
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___ aunarence inoffensif mais oui. =

Fin de session au Conseil des Etats

Regroupement aux

= depuis quatre ans, avait multiplié g
g les cambriolages dans l'agglomé- g
g ration lyonnaise. Un millier de g
g vols avec effraction pourraient g
g lui être imputes. g
1 ® LA FEMME SOVIETIQUE

MECONTENTE g
g Le minisitre de l'industrie légère =
g d'URSS reconnaît que la femme g
g soviétique est à juste titre mécon- g
g tente de la production vestim-en- g
g taire de l'Union. g
g Si elle dispose de 103 millions =
g de paires de collants d'hiver, la g
g production de 20 millions de pai - g
g res de bottes fourrées est large- g
g ment insuf f isante .  g
g Le ministre reconnaît égale- g
g mernt çru'en matière de lingerie g
g féminine et de lainages, la pro- g
g cluctlon soviétique est inférieure g
g à la demande. g
g ® UN PETIT AIR g

DE PRINTEMPS g
= Fait assez rare en cette saison: g

. g des primevères et des violettes g
g ont fleuri en divers endroits du g
g Bas-Dauphiné, notamment dans g

: g le bois de Cessieu (Isère). Les =§
= violettes sont aussi parfumées g
g qu'au printemps. g
jj . $ VOL DE SIROP EN ISRAËL g
g. Cinq mille f lacons de sirop g
g contre la toux ont été volés par g

' - . g des inconnus, dans la fourgon - g
g nette qui devait les livrer. La g
g police est persuadée que le délit g
g o été commis par des amateurs gg d'hallucinogènes qui espèrent en g
g tirer des résultats en en consom- g
g mant de grandes quantités. g
| $) DISTINCTION POUR §

UN PROFESSEUR SUISSE g
g L'université de Surrey, à =
f§ Guildford , en Grande-Bretagne, g
g a décerné le titre de docteur ho- g
g noris causa au professeur Etienne g

., g Grandjean, de l'Ecole polytechni- g
E que fédérale de Zurich, pour ses g

g recherches dans le domaine de g
g l'ergonomie. g
g L'erçonomie est une science g
g pluridisciplinaire qui s'occupe de g
g l'amélioration des conditions de g
g travail dans l'industrie. g
g ® LA REINE DE J O R D A N I E  g

A QUITTE LAUSANNE g
g La reine-mère Zain de Jorda- g
g nie, qui séjournait depuis quinze g
g jours dans un grand hôtel d'Où- g
g chu, a ¦ quitté Lausanne jeudi g
g matin pour l'aéroport de Genève- g
g Cointrin , d'où elle devait se g
g rendre à, Paris . g
1 9 LA PLUS FORTE AMENDE I
g EN GRECE g
g La plus forte amende jamais g
g enregistrée par un tribunal grec g
g a été infligée jeudi par le tri- g

; bunal correctionnel du Pirée. g
g II s'agit d'une amende de 35 g
g millions de drachmes (environ g
g 5 millions de francs suisses) qui g
g frappe, par contumace, un doua- g
g nier qui falsifiait les papiers offi - g
.g ciels. g
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7.37
Chemical fund . 18.43
Europafonds 1 v DM 45.20
Technology fund S 7.29
Unifonds DM 23.70

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S 9.51 10.39
Int. Tech, fund S 11.26 12.31
Invest. Sel. fund S 3.25 3.55
Crossbow FS 6.81 6.89

BERNE. — Brève séance de clôture à
la Chambre haute, qui dans la procé-
dure d'élimination des divergences, au
sujet de la loi sur les banques, suit sa
commission sur toute la ligne : il res-
tera une seule divergence, touchant les
conditions à remplir par une banque
étrangère désirant s'établir en Suisse. :

Puis le Conseil des Etats adopte avec
les résultats suivants les votations fi-
nales : loi sur les épidémies par 38 voix
sans opposition, article constitutionnel
sur la protection contre les émissions
nuisibles pair 39 voix, sans opposition ,

LAUSANNE.  — Une assemblée gé-
nérale extraordinaire des « Editions
Rencontre », réunie vendredi soir àRencontre », réunie vendredi soir à Les deux sociétés genevoises repri- à » « n i • •¦% »
Lausanne, a accepté d'augmenter le ses par les «Editions Rencontre» ont } Ei'l'OUiiSÎI I'Cl , HlCiSS 6nS0leille
capital social de 16 880 000 f r .  à fa i t  un ch i f f r e  d' af fa ires  global de t
23 380 000 francs , par , l'émission de 14 500 000 francs au cours de Vexer- )  Prévisions jusqu'à ce- soir :
6 500 000 francs d'actions nouvelles cice écoulé , sous forme de vente de t »r_ . ._„ ., T7 , , , _ _ ,
réservées au groupe «Musexport Lt- livres et de disques par correspon- \ 

Nord des Alpes' Valais> nord et centre des Grlsons :
mlted», Toronto , qui devient l' ac- dance. Elles comptent 118 000 clients è Le temps sera à nouveau partiellement ensoleillé après dissipationtionnaire le plus important de «Ren- en Suisse. f  des brouillards, les passages nuageux pouvant être abondants dans l'est.contre». Les « Editions Rencontre» , qui se * La température en plaine sera comprise entre zéro et 5 degrés cetheurtent actuellement a certaines t après-midi.

«Musexport » cède aux « Editions di f f icul tés , espèrent déboucher, en t
Rencontre », au prix (Je 6 500 000 f r .  collaboration avec «Musexport », sur t Evolution jusqu 'à lundi :
payé par l'attribution des nouvelles la constitution d'un groupe de vente t ciel très nuageux ou couvert par brouillard ou stratus en plaineactions, ses filiales « Cercle des loi- directe de livres, disques et autres f au nord des Alpes. Au-dessus, ainsi que dans les autres régions, cielsirs S.A. » et « Tous loisirs S.A.», a objets de loisirs qui soit le plus puis- t localement nuageux, surtout dans l'est du pays.
Genève. En outre, la société cana- sant dans le domaine de la langue f Au sud des Alpes, temps ensoleillé.
dienne s'engage à mettre à dispo- .f rançaise. f

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission: FS 34.97 - Rachat FS 33.69

Wl^ M̂S'

LE CONSEIL NATIONAL TERMINE SES TRAVAUX

IL FAUT UNIFORMISER LA CONSTRUCTION
DES ABRIS ANTI-AÉRIENS

Le problème
des réfugiés

BiBRNiE. — La dernière séamee de la
session d'hiver, au Conseil national, a
commencé pair un postulat de M.
Renschiler (isoc/ZH) qui a demandé au
Conseil fédéral de rendre plus popu-
laire, pairml la jeunesse suisse, le tra-
vail volontaire en faveur du dévelop-
pement, en paiticulisr en faisant un
service pouvant remplacer celui accom-
pli dans l'année. L'article 18 de la
Constitution, a répondu le conseiller
fédéral Gmaegi, chef du Département
militaire, ne prévoit pas d'autre service
que oalui accompli sous les armes. C'est
dans oe sens que le Conseil fédéral ac-
cepte le postulait.

Un second postulat a été présenté
ensuite. Son auteur, M. Albrecht (pdc/
NW) a exprimé le désir que le Conseil
fédérai donne aux gouvernements
cantonaux des instructions uniformes
'¦"jur la construction d'abris anti-aériens
destinés à ces gouvernements ainsi
qu'aux états-majors des arrondissements
territoriaux. Les instructions à oe su-
jet seront diffusées prochainement, a
répondu M. Gnaegi : le postulat est
accepté.

Enfin le Conseil national a procédé
à quelques votations fiscales.. .11 a;-.ap-
prOuvé :
— -La -loi sua- les épidémies, ¦ par 129
voix sans opposition.
— L'antiûle constitutionnel en vue de
la protection contre les émissions/pa r
139 voix sans opposition.

- — L'arrêté concernant la subvention
annuelle a « Pro Halvétia » , pair 140
voix sans opposition. par le . conseiller national ICe itérer

— La révision de la loi sur la monnaie,
par 140 voix contre 3.
—¦ L'airrêté sur la contribution à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale,
par 139 voix contre 1.

Le président Weber n'a pas man-
qué de présenter ses remrciemenitis à
l'assemblée ainsi que ses vœux.

BERNE. — La société d'étude du pro-
blème des réfugiés, section suisse die
l'Associa tion pour l'étude du problème
des réfugiés, a tenu son assemblée ré-
cemimemt à Berne. La séance a été mar-
quée par une allocution du professeur
Kaegi , de Zurich, sur les aspects fonda-
mentaux du droit des réfugiés. E a in-
sisté, en particulier sur l'amélioration
de la protection légale des réfugiés en
Suisse et sur la question de l'interdic-
tion des activités politiques de ces der-
niers dans notre pays.

Le chef dé la section de l'assistance
dû" DepartëtfMt fédérai de justice et
police a ensuite entretenu les délégués
du congrès international de l'association
qui s'est déroulé cette année.

On remarquait , une forte délégation
de la commission des Conseils national
et des Etats pour les réfugiés, présidée

BERNE. — Les livraisons de lait pour g
le mois de novembre de cette année ont g
baissé par rapport à la période coixes- g
pondante de l'année passée de 3,8 °/o. g
C'est sur la base des chiffres communi- i
qués par 533 sociétés de laiterie et de g
fromagerie que ce taux a été établi ; il i
nous a été communiqué du journal du =
secrétariat des paysans suisses. Par =
rapport au mois de novembre de l'an |
dernier , on a livré 63 000 quintaux de §
moins de lait. i

La production de beurre s'est élevée g
à 65,6 wagons. Au mois de novembre, i
l'an dernier , elle atteignait 84,4 wagons. =
Quant aux réserves, elles s'élevaient au =
niveau de l'an dernier. s

Pour le fromage, les ventes de no- |
vembre se sont élevées à 6392 tonnes, |
c'est-à-dire à 1080 tannes de plus qu 'en |
novembre 1969. m

augmentation de la subvention à la fon-
dation Pro Helvetia , par 39 voix sans
opposition , révision de la loi sur la
monnaie, par 36 voix contre 3, la con-
tribution fédérale à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale à Lausanne et Zu-
rich, par 38 voix sans opposition.

M. Theus (dém, OR) peut alors cons-
tater que le Conseil des Etats a liquidé
tous les objets à l'ordre du jour de la
session. Les députés se retrouveront
dans un mois, pour la session extraor-
dinaire.

Editions Rencontre »
sitton de « Rencontre » un financ e
ment de 8500 000 francs.

Les livraisons j
de lait en baisse 1

«



Sam. 19, dim. 20-12-1970

Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Deux banquiers associés, Martin et Duponti, ont eu une querelle dans les
jaipdins d'une auberge. Armand, le secrétaire de Martin, a tué Duponti dans un
excès de rage. Duponti s'efforçait de prendre, pour son propre compte, la clientèle
de la Société Martin & Duponti .

SNLF arrive sur les lieux et tmène son enquête. Il conclut rapidement qu'Ar-
mand s'accuse d'un meurtre qu'il n'a pas commis et que le coupable est Martin.
Deux indices l'ont mis sur la voie.

A vous de les découvrir.

Solution de notre dernier problème :
Le chasseur chasse avec le vent dans le dos, révélant ainsi son odeur au gibier.
Ont donné la réponse exacte :
Jean-Jacques Vernaz, Muraz ; Nicolas de Quay, Sion ; Pierre Poulin, Crans.

Nouveau f

<- .

f

Riddes, salle du Collège
19 décembre 1970, dès 20 h.

grand loto
Superbes lots

Organisé par :

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
RIDDES - LA TZOUMAZ

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

(Meilleure résistance avec quelques
points de grande fermeté.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement ,
en particulier dans les secteurg des
aciéries, grands magasins et indus-
trie automobile.

AMSTERDAM : affaiblie.
En particulier les valeurs locales,
les internationales étant légèrement
irrégulières.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Aucune orientation bien précise
dans un marché toujours très cal-
me.

MILAN : ferme.
Raffermissemenit des cours, parfois
prononcé, sous la conduite des ac-
tions des compagnies d'assurances.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : légèrement meilleure.

En particulier les industrielles et
les valeurs- pétrolières.

BOURSES SUISSES
Tendance : en reprise.

Seule exception, Swisair abandonne
2 points k 570, la nom. gagne 3 points
demandée à 543.

Aux bancaires, UBS (plus 35), SBS,
et BPS gagnent chacune 25 points.

Les fianmcières, Bally cote 980, Elek-
trowatt 2140, Holderbank port. 317, Ju-
vena 1745, Motor Columbus 1365 et
Italo-Suisse 233.

Dans le secteur « assurances » : la
Ruck (plus 20), Winterthiur port. 820,
la nom. (plus 10) et Zurich 4300 (plus
100.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port.
2280 (plus 30) la nom. 1540 (plus 10) , le
bon de participation 2055 (plus 50),
Sandoz 4000 (plus 110) et Lonza 2020.

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 20), Nestlé port, (plus 85), la nom.
(plus 20), Alusiuiisse port, et nom. (plus
20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont évolué
irrégulièrement avec une majorité de
plus-values généralement peu impor-
tantes. Relevons Honeywell (plus 8),
Kennecott (plus 6).

Aux françaises, Machines Bull 62V.
(plus 3/*), Péchiney 135.

Bonne disposition des hollandaises,
Philips (plus 1̂ ), Royal Dutch (plus 2)
et Unilever (plus 1).

Les allemandes sont bien orientées :
BASF (plus 5V2). Thyssen et VW à pei-
ne soutenues abandonnent V« point
chacune.

Voyages et digestion...
En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve. La solu-
tion ? Emportez des pastilles Digestif Ren-
nie et suoez-en une ou deux, dès que vous
êtes Incommodé. Vous ferez ainsi échec
aux brûlures , aux lourdeurs , aux aigreurs.
Les pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action est
efficace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.
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DIMANCHE 20 DECEMBRE § I l l Vr  I M / I l
4e dimanche de l'avent I / U T U  I t / f V

PAROISSE DU SACRE- CŒUR 1 r «.¦,__ _ .. . ,' __ ,. . . .  |= Lo véritable université, à cette epoSamedi : messe anticipée à 18 heures. = que.ci> c>est une collection de liDimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, a vres11 h. et 19 h.
Chapelle de Champseo : messe à 10 h
En semaine : lundi, mercredi, ven-

dredi , samedi à 6 h. 30. Tous les jours
à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi , j eudi
vendredi à 18 h. 15.

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe anticipée à 18 h
DIMANCHE 7 heures, 8 h 30. 10

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures :
messes

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h

llvrier dimanche messe à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30. lundi

vendredi, samedi 7 h.. 7 h 30. chaque
jour ; 8 h 10 mercredi jeudi, vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi , mardi, mercredi , j eudi . 20 h
vendredi

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi ,
20 h. mercredi et ler vendredi.

A Uvrier : 7 h. 45 jeudi
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi, veille de fête et du ler
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée

Confessions de 17 h. à 19 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Dimanche : 8 h. messe matinale.
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h.
messe (avec garderie).

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins. De plus, à 8 h . 10 lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h. 30 samedi.

Confessions en vue de Noël :
Lundi, mardi et mercredi de 18 à

19 heures et de 20 à 2,1 heures.
Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche, le matin, une seule mes-

se à 9 heures. Lee soir à 17 h..
En semaine : messe : mercredi à

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.
EGLISE REFORMEE

Sierre : 9.30 culte . 20.00 concert de
l'avant

Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.00 culte
Sion : 9.45 culte ; 16.00 fête de Noël
Saxon : 9.00 culte
Martigny : 10.16 culte ; 10.45 culte,

sainte cène
Monthey : 9.30 culte
Vouviy : 16.00 culte, fête de Noël >
Bouveret : 10.15 culte
Verbier : 9.00 culte de l'enfance ; 10.00

culte
St-Maurice : 9.45 culte de Lavey ;

17.00 fête de Noël au temple
Aigle : 9.30 Gottesdienst - Hlg Abend-

maatil.

Un menu :

Crêpes au jambon
Epaule de veau comtoise
Barbe de capucin
Compote de pruneaux

Le plat du jour

EPAULE DE VEAU COMTOISE
Dans un plat allant au four, met-

tre un kilo d'épaule de veau bar-
dée. L'entourer de 300 g de petits
oignons et de feuilles de laurier.
Arroser de 60 g de beurre fondu.
Saupoudrer de thym, saler, poivrer.

Faire cuire une heure à four
moyen. Pendant ce temps, préparer
une béchamel épaisse un bol envi-
ron), additionnée de parmesan râpé.
Napper la viande de cette sauce,
arroser de beurre ofndu et faire
dorer à four chaud. Servir nappé
du jus de cuisson avec quelques
pommes de terre sautées.

g dorer a four chaud. Servir nappé protégé. Il lui semble alors légitime !
a du jus de cuisson avec quelques d'exiger non seulement les soins g
g pommes de terre sautées. qu'on lui prodiguait spontanément, S
a ., - , mais aussi de cristalliser sur sa per- =
| Le conseils du cordon bleu sonne, toute l'attention de son entou- §
a _ , _ ._ _ rage qui doit, selon lui, s'attacher a
g Quelques petits - trucs - pour à la moindre douleur qu'il ressent ou 1
g donner une note personnelle a vo- & la plus peme variation de ses 1
I tre cuisine • fonctions naturelles.
a — Lorsque vous faites une ome- a
a lette, parfumez-la en ajoutant aux . , ... , , , Wautâ Ig œufs battus quelques gouttes de Ljes Petlts lrucs ae la »eaute j
g citron ; elle paraîtra plus légère Leg roalmequins? pour le besoin i
S et sera plus digeste. de la hot dessinent au crayon |
g - Pour changer le goût d'une lus foncé fe contour des lè j
a salade niçoise, ajoutez quelques ra- à la rf on t employier ^^ g
g dis coupes en rondelles, et assai- méthode pour le soir ; elle est exclue Is sonnez-la avec une mayonnaise lé- dang la  ̂ oar u donne un afe .
I f f re * laq,U<Llle+t 

0n lncorP°re ,,n par trop artificiel.
| blanc d'œuf battu en neige. p 

A pr£pos de maquillage pour les j
= Votre beauté lèvres, utilisez un pinceau, dessinez n
g d'aboi _ ia lèvre supérieure sans g
g A propos de laques, sachez qu'il modifier son dessin, marquez bien g
1 est important d'appliquer le spray le creux du milieu ; n'allez jamais g
I à une certaine distance des che- jusqu 'à la commissure si vous vou- s
m veux pour les maintenir en place. iez u11* bouche jeune et gaie ; des- g
1 Si vous approchez un peu trop l'aé- sinez ensuite la lèvre inférieure en =
g rosol en question, vous risquez de dépassant d'un rien sa ligne natu- g
= rendre votre chevelure légèrement relle Pour l'agrandir ; remplissez a
I poisseuse. Utilisée à une certaine ensuite les lèvres avec le rouge.
= distance, la laque vous donnera en- _,. __. .¦ _,. M
| Hère satisfaction. Et Pour nnir... Rions un peu
= Si vous voulez avoir de jolis cils, .. . , , _ . , , . a
I soyeux et longs, que vous jalouse- ^

e ™a .ec*'al B}Tan' vouaan.t met: 1
I ront vos amies, un bon conseil, tre de 1 ordre dans sa maison et g
g brossez-les chaque matin et chaque sachant que son maître d hôtel le a
I soir à l'aide d'une petite brosse c -iL le fit venir et lui demanda : =
| très propre. Enfin, un truc : en- -Lenthoine? Quels sont vos j
a duisez auparavant légèrement, les gages . _,
g cils supérieurs seulement, d'un peu — Jai bien m livres, Monsei- a .
a d'huile de ricin. gnieur ! , 1a — Je vous en donne 1200 à con- a
g Conseils ménagers dition que vous ne me voliez g
S plUS... s
s — Si vous avez des enfants en — Ah ! Monseigneur, c'est impos- §f
=. bas âge, fermez votre armoire à sible, se récria Lenthoine, à =â pharmacie à clé, ne laissez jamais ce prix-là j'y perdrais...

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Carlyle.
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>r des nroduits de nettovaee i__

à mobiliser son attention autour des
fonctions élémentaires de son orga-
nisme : il « décroche » du monde au-
quel il appartenait avant d'être at-
teint.

V.r, mômo +e*mr_c coc T\rnr»Hfv« lui
témoignent ordinairement une solli- a
citude plus grande qui, jointe à l'état g
d'infériorité partielle inhérent à sa |
situation, le place bientôt dans une |
position sociale non adulte. On as- m
siste à l'apparition d'un comporte- j
ment comparable à celui d'un en- I
fant — ainsi que chez les vieillards M
— dont les rapports avec autrui sui- [
vent la même régression.

A ses propres yeux, le malade de- [
vient ainsi le centre de l'univers, 1
d'un univers rempart où il se sent a

BOURSES SUISSES

17-12-70 18-12-70
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V-Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T.

2690 2710
1225 1245
975 D 980

1820 1845
89 D 89 D

1375 1395
1530 2280
2250 1540
2870 2895
2135 2140
1325 1340
525 D 525 D
312 317
206 D 210
217 2,18
700 D 710

1620 1620
1990 D 2020
840 D 850 D

1360 1365
2845 2930
1860 1880
1960 1980
3890 4000
1550 D 1550 D
2835 2860
5300 5300 D
3300 D 3375
572 570
540 543 D

3615 3650
1100 D 1130
4290 4300

56 56 V*
164 Vs 166 Vi
97 96 Vt

211 210 Vs

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Te.
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Gil Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.

Nat. Dairy Prod
Nat. Distiller»
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of.
Republic Steel

17-12-70 18-12-70
33 3/8 33 1/2
49 1/8 49 1/4

Angleterre
Volume : 14.360.000 U.S.A.

20 3/4 20 1/2
20 5/8 20 5/8
66 65 5/8
281/4 28 1/8
25 3'8 26 1/2

128 1/8 128 1/4
72 5/8 72 1/2
54 5/8 54 5/8
18 1/2 18
91 1/4 91 3/4
79 1/4 79 5/8
30 1/2 30 1/4

313 315 1/2
44 5/8 45 3/8
49 7/8 50
39 3/4 39 1/8
17 7/8 17 7/8
8 3'4 8 3/4

29 1/2 29 1/2

16 1/4 16
53 1/2 54 1/4
6 5 7/8

26 1/2 27
27 5/8 27 1/2



LES MALABARLJ3 SUN I AU PAHCUM
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(027) 2 20 45

| Ardon

¦ i l i Jusqu'à dimanche 20 décembre à 20 h. 30
Sierpe Dimanche matinée à 14 h. 30

L— I|T[IIWWB| SABATA
M-—2 un grand western, truffé de dynamite, avecUm^m^m^m*m^m' Lee Van Cleef, Pedro Sanchez

En couleurs - 16 ans
Ce soir à 17 h. - Parié italien, s.t. tr.-all.
LE DUE FACCIE DEL DOLLARO
Dimanche à 17 h., lundi et mardi à

' Sierre

«
| Sion |

(027) 2 32 42

l

(027) 2 15 45

I ^̂Sion
rs

Fully

•tigny

Martigny
H^RIffB

| Monthey
Wni-TmiI^I'ir

""Monthey \

,—c
1 Bex

20 h. 30

Ce soir à 20 h. 30, dernier jour
LAISSEZ-LES VIVRE
un film de Christian Zuber
Admis dès 12 ans accompagnés
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
18 ans
Brigitte Bardot, Maurice Rone*
LES FEMMES
de Cécrl Saint-Laurent

en i re vaiaisanne
Parlé français - Panavlsloncouleurs - 16

Jusqu'à dimanche 20 décembre, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
Michel Piccoll, Jacques Perrin, Joanna
Shlmkus dans
L'INVITEE
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
Parlé français -. Scopecouleurs - 16 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Sheila dans son premier film
BANG-BANG
Jeunes et moins jeunes feront provision
de bonne humeur pour les fêtes de fin
d'année

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
(Dimanche soir RELACHE)
PADRE PIO, homme de Dieu
Sa vie, son œuvre, sa dernière messe,
ses funérailles 
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un western gigantesque et superbe l
LES GEANTS DE L'OUEST
avec John Wayne et Rock Hudson
Dimanche à 17 h. -16 ans
Robert Woods et Elga Andersen dans
CAPITAINE SINGRID
une suite d'aventures spectaculaires

Jusqu'à dimanche 20-16 ans
Dimanche martinée à 14 h. 30
LE SECRET DE SANTA VITTORIA
Ce soir à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
OEDIPE ROI
de P. P. Pasolinl aveo Sptvana Mangano
Domenica alto ore 17
In itallano - 18 anni comp.
BARBAGIA
con Frank Wolff e Don Macky

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Les grands moments de la vie de Guevara
« CHE »
Omar Sharif dans le rôle de « Che » -
Jack Palance dans le rôle de Fidel Castro
L'homme qui rêvait de grandeur et de
liberté
Couleurs -18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 30- 16 ans
Clint Eastwood, Sirley MacLalne
dans un western explosif et flamboyant
SIERRA TORRIDE
Des aventures, des exploits sans précé-
dent !
Dimanche à 17 h. - Lundi et mardi à
20 h. 30
Un film admirable, Intelligent pour ciné-
philes : Jean-Louis Trintignand, Françoise
Fabian dans
MA NUIT CHEZ MAUD
d'Eric Rhmer - 16 ar»

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 30 -18 ans
Jim Brown, Raquel Welch, couple Insolite
dans
LES 100 FUSILS
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni o.
LA NOTTE DEI SERPENT)
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
AHet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

5 18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h. 30 au pavillon rf«s Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. B 07 56:

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

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

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

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec nianiste-chansonnfer

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service . Dr de Preux ,

tél. 2 17 09. .
Vétérinaire de service. — M. Georges.;"

Barras, tél. 2 M 34.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres Wœffray. TéL 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratiforl. Ouvert tous les
jours de 7 30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercr. après midi et dim
toute la journée.

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

Service officiel dn dépannage dn 0,8%»
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Slon. Tél. 2 3P 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 Oalion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Mari a
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di rélâche.

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

Patinoire. — Patinage, 12.45 Club de
pat. 14.00 Pat, 20.30 Sion-Neuehâtel.
Dimanche. — Patinage. 18.15 HC
Sion. 20.30 Patinage
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MARTIGNY

A naiiuavn: ne, . PC1VI .C. , —¦ JTIJcU. JUtiL'lt .
Raboud , tél. 4 23 02.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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-
Bemard 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 Téd. 2 11 55.

Patinoire. — 8.00 Ecoles. 13.30 Patina-
ge. 20.30 Martigny - Saas Grand.
Dimanche. — 10.00 Novices Marti-
gny-Sierre. 11.00 Verbier-IHiez. 13.30
Patina.ge. 18.30 Juniors Charrat-Sier-
re. 20.30 Martigny 2 - Leysin 2.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous, à la clinique
Saint-Amé, tél 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. me 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 Fra nçois Dirac . tel 3 65 14

' Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de. . service. — Pharmacie

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél. 4 20 22.

Médecin. — Service médical leudi
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 à 19 h

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambnlance. — André Lambrigger. tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél
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 Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

IIBg'W I. ." / ^^ÇOPYRIGHT MONDIAL-PRESSE^

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

LE COMPORTEMENT DES EPOUX BREDBURRY
Le spectacle dramatique de ce samedi a été enreg istré

par Raymond Barrât au théâtre de poche de Genève. On
verra Monique Mani et Richard Vachoux , dans les princi-
paux rôles.

L'auteur de la pièce « le comportement des époux Bred-
burry », François Billetdoux s'expliquait dans la préface sur
le sujet de sa pièce :

« Je ne sais pas pourquoi , depuis longtemps , je  prête tel-
lement d'attention aux femmes et particulièrement aux
drôles d'idées qu'elles ont. C'est ainsi qu'un jour , la lecture
d'un fai t  divers dans un grand quotidien éveilla en moi
bien des points d'interrogation : par la voie d'une peti te
annonce, une épouse américaine mettait en vente son mari
et en demandait trente mille dollars.»

— L'édition de décembre de «Flash » pour les jeun ';s a
été réalisée à la cathédrale de Lausanne. On y entendra
le groupe « The.stars of fai th» .

— Comment améliorer l'information des citoyens? Tel
est le suj et traité dans « Af fa ires  publiques » .

— «Caméra-sport » montrera les images prises pr-  un
caméraman, lors d'un saut en parachute.

— Deux émissions sp ortives en fin de soirée. Jean-
Jacques Tïllmann présentera d' abord le match de football
Malte-Suisse. Puis Bernard Vite commentera des extraits
d'un rrtntrh dn horlcvi Ao lîniin na t ionale.
UN FILM AVEC GILBERT BECAUD

C'est en 1956 que Marcel Camé réalisait le f i lm « Le
pays d'où je  viens» interprété principalement par Gilbert
Bêcaud et Françoise Arnould. Une sorte de conte de Noël ,
accompagné de chansons interprétées par Bécaud.

Bécaud joue un double personnage dans ce f i lm.  Eric
Perceval arrive le soir de Noël dans une petite ville du Dau-
phiné. Il découvre qu'il a un sosie , Julien Parère. Il sera
tour à tour Eric et Julien , ce qui entraînera, des quiproquos.
Un joli  f i lm  pour la période des fêtes .

— 1970, mauvaise année pour la neutralité suisse ? Les
invités de «Table ouverte» discuteront de ce thème Parmi
les quatre invités , deux Genevois . M M .  Vincent et Fav "z,
un Lausannois , M.  Chevallaz, un Fribourgeois , M. Ruffiei 'x
et aucun Valaisan.

— Le service sportif  de la télévision a réalisé une émis-
sion rétrospective consacrée aux championnats du monde
de footbal l , disputés au Mexique. En quarante-cinq minutés,
les télêsvectateurs verront ou reverront 95 buts.

— Dernier épisode du feuilleton «La maison des bois ».
Herv é a regagné Paris en compagnie de son pèr ».

Trlp inaaue.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
S0TTENS 6'00 Bon-i°ur à tous ! Inf- 6.32 Soufflons un

peu. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le jou rnal
du matin. Miroir-première. 8.00 Inf. et revue de presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 11.00,
Inf. 10.50 Les ailes. 12.00 Le j ournal de midi. Inf. 12.05 Au-
jourd'hui. On cause, on cause Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00
Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35 Le chef vous propose.. . 15.00 Inf . 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale: Zûrcher Kammer-
musiker. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Sur les scène du
monde. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Le Pavillon des cancéreux (4). 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Micro sur scène. 21.20 L'amour
au théâtre (13)..21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Inf. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non stop.
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME *°° Twimam in L™d™ fltf-
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
heures de culture française. 11.30 Les chemins de l'océan.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Ré-
création concertante. La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes.
15.30 Métamorphose en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts 17.00
Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol 19.30 Système pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Entre
nous. 21.20 Sport, musique, inf. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 7-00' 8-00' 10-°°. n-oo, 12.30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours . 11.05 Homme
et travail. 11.15 De la Moldau au Grand-Canyon , suite mol-
dave. 12.00 Ensemble à vent de Zurich. 12.40 Spot et Musique.
14.00 Chronique de politique intérieure . 14.30 Invitation au
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chorale estudiantine.
15^30 Musique champêtre. 16.05 Jeunesse-party. 17.15 Succès
d'autrefois à la mode nouvelle. 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Act. sportives et musique
légère. 19.00 Cloches, communiqués. 19.15 Inf. Actualités.
19.45 Chron. de politique intérieure et nouvelles du monde.
20.00 Les Grandes Espérances. 21.15 Orchestre de la Radio
bavaroise. 21.45 Des cadeaux pour petits et grands. 22.15
Inf. Commentaires. 22.25 Spécialités et raretés musicales.
23.30-1.00 Emission d'ensemble. Musique de danse.
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HOROSCO PE !
pour la semaine du 19 au 25 décembre <:

Le trait le plus constant de l'expé-
rlenoe humaine est bien, semble-t-10.
que nous perdions peu à peu nos illu-
sions.

Personne n'y échappe, l'essentiel
étant d'en gaider encore assez pour
conserver la volonté, sinon de vivre, au
moins de survivre.

La constatation est cruelle et peut
conduire d'abord à l'indifférence, puis
à l'aipathie, enfin à la révolte avant
d'aboutir au désespoir.

Combien de vies brillamment com-
mencées n'ont-eQies pas sombré lamen-
tablement, faute d'encouragement dans
la poursuite d'un idéal, faute de disci-
pline personnelle ou collective, faute
aussi de caractère.

Cela n'exclut nullement la réussite
matérielle. Si parfois la volonté s'en-
lise dans le confort, la misère et l'a- LE DON DE SOI
bandon n'en constituent pas pour au-
tant des conditions de progrès pour la L'une des premières désillusions que
vie intellectuelle ou morale. le joune homme éprouve est la cons-

II y a en effet deux sortes de mani- tatation de la faiblesse humaine.
chéisme : celui du bien-pensant qui Pétulant, chaleureux, généreux, il

Si vous estes né le

19. La perspective d'un avancement
flatteur et substantiel va se con-
crétiser. Elle deviendra effec-
tive si vous redoublez de zèle
et si vous savez vous adapter
aux circonstances.

20. Les circonstances favoriseront
vos affaires financières mais
vous devrez faire attention à vos
affaires de cœur.

21. Votre clairvoyance et votre dy-
namisme vous permettront d' ac-
tiver la marche de vos affaires.
La chance est avec vous. aurez, par contre, besoin de tout

22. Certaines de vos initiatives se- votre bon sens pour mener à bien
ront couronnées de succès si vous
faites preuve de ténacité.

23. Les circonstances favoriseront
la réalisation de vos désirs. Ayez
confiance en vos atouts. Vous
aurez l'occasion de faire un voya-
ge important.

24. Des satisfactions réconfortantes
vous attendent dans divers do-
domaines. Votre vie sentimen-
tale sera heureuse dans l'ensem-
ble.

25. Votre énergie et votre ingénio-
sité vous pe rmettront d'obtenir
de très bons résultats dans votre
travail. Bonne année pour la
santé.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous recevrez une inviitatiion que
vous ne devriez pas refuser. Une
agréable surprise vous attend. Du
côté travail, montrez-vous plus lo-
quace sur vos intentions et vos
aspirations. Vos interlocuteurs vous
écouteront aivec bienveillance et
leurs conseils vous seront profi-
tables.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Faites une sélection parmi vos
relations. Les circonstances peuvent
vous mettre en présence d'un groupe
vis-à-vis duquel il faudra être pru-
dent dans la conversation. On peut
être jaloux de votre bonheur. Une
question concernant vos affaires
domestiques vous préoccupera. Com-
portez-vous raisonnablement si vous
voulez obtenir certains avantages.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Excellente période sur le plan
sentimental. Réalisation de vos pro-
jets les plus chers qui seront en- cA rrrT.\TRirfin approuvés par votre entourage. 7, ;, . „„ ,. . .
Dans le domaine professionnel, pre- W« ™ novembre au 22 décembre)
nez vos responsabilités et dégagez- suivez toujours les conseils de là
vous des contraintes qui limitent raison . 0n essaiera d'abuser de vo-
votre action. (,re sensibilité pour obtenir de vous
TAUREAU des Prom,esses qu16 vous ne pourriez
(du 21 avril au 21 mai) tenir - Dans le domaine professionnel,
1 vous recevrez, d'une manière pro-

Ne vous embalez pas sur une videntiedle, un soutien qui vous sor-
première rencontre qui peut ne tira d'embarras.
vous apporter que des déceptions. rtAln.irvm-s[v
Ne vous laissez pas emporter par V.A ,, ". *" . „„ - . ,j c vuu ^«-~J~ .,.v= ™-r, (du 23 décembre au 20 janvi er)la passion. Vous réaliserez vos pro-
jets d'ordre professionnel si vous Grande activité productive. Vous
vous comportez avec une assurance recevrez ^^ 

aide efficace d'un de
alliée au savoir-faire. vos collaborateurs. Ne ménagez ni
rcMPAll'V votre temps ni vos efforts, une belle
Sn 22 mai au 21 juin) f***™ ™s atten

t
d- Surveillez votrevuu _.*. m. j 

ligne, vous avez tendance a grossir
Suivez les élans de votre cœur oe qui n'est pas favorable à votre

qui ne vous trompent pas et vous santé. Evitez donc les excès de ta-
conduiront au bonheur. Recherchez ble.i uwmicui. iv^v...^...._ -._- ._ ._ .

feint de croire que le succès officialisé
sanctionne une bonne conduite et agna-
le les mérites selon la stricte justice ;
celui du démagogue qui ne concède de
louange qu'à l'anti-conformisme, fût-il
le plus sectaire et le plus anarchique.

Alors qu'il y a tant de nuances, tant
de positions intermédiaires, tant de dé-
vouements cachés ! La pudeur, la dis-
crétion, la délicatesse sont autant de
vertus qui fleurissent encore abondam-
ment bien qu'elles passent souvent ina-
perçues.

En définitive l'homme est meilleur
qu'il n'y paraît d'abord et si nous con-
naissions tous les dévouements cachés,
nous aurions honte de notre attitude
trop tranchée et de nos jugements à
l'emporte-pièces.

surtout les qualités maraflies, sachez \*
gairder vos secrets et ne soyez pas < |
trop bavarde. Faites attention aux ]>
conséquences si vous dépensez vo- < J
tre argent avec trop de fantaisie. ]>
CANCER . \(du 22 juin au 23 juillet) \

Des rencontres, des sorties, des ,J
rebondissements sont à prévoir, ce < ,
qui ne vous déplaira pas mais qui , (
risque de vous faire passer par < ,
des hauts et des bas vertigineux. J >
Dans le domaine professionnel, vous < !

les affaires que vous avez en vue.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Cette semaine, quelques heurts
sont à attendre. Pourtant il vous
suffira d'un sourire, d'une parole
aimable pour faire fondre les hosti-
lités. Ne soyez donc pas avare de
preuves d'affection et vous vivrez
des jours oalknes. Bonne semaine
pour la santé.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Votre froideur ou votre indiffé-
rence - même momentanée - pour-
rait froisser la personne que vous
aimez. Votre bonheur dépendra donc
entièrement de votre comportement.
Dans le domaine professionnel, une
initiative prise dl y a quelque temps
s'avérera payante.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne vous laissez pas troubler par
une crise de mélaimcoiliie et de re-
grets. Oubliez le passé et regardez
vers l'avenir. De beaux jours vous
attendent. Des personnes qui vous
portent beaucoup d'intérêt vous ai-
deront à vous libérer d'une partie
de vos soucis matériels.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Un départ pourrait vous attrister.
Ne craignez rien, l'absence exhalte

les sentiments quand ils sont sin-
cères et profonds. Du côté travail,
ne vous lancez pas à la " légère
dans une entreprise dont vous ne
connaissez pas suffisamment les des-
sous. Demandez des explications et
des garanties.

découvre l'idéal dans les thèses offi-
cielles qui prônent le service civique,
l'offrande désintéressée, la vocation al-
truiste ou religieuse, le sacrifice pa-
triotique ou l'abandon des privilèges au
profit d'une cause noble et de la dé-
fense des humbles et des déshérités.

Alors il sort de son égoïsme enfan-
tin et s'engage à fond dans l'action so-
ciale. Il croit aux slogans et aux idées-
forces, il brûle ses ponts et se jette
hardiment dans la lutte.

Jusqu'au jour où se présente à ses
yeux l'énorme hiatus entre la réalité
pratiquée effectivement et la théorie
toujours prêchée officiellement.

D'abord incrédule, il attribue les en-
torses à la faiblesse humaine dont cha-
cun, lui tout le premier, peut faire l'ex-
périence sur sa propre personne. Et
tout naturellement son indulgence com-
prend et pardonne.

Une première fois
Mais si le fait se reproduit tant soit

peu, alors la consternation ébranle sa
foi , le doute s'insinue, l'esprit finit par
s'éclairer et le dépit amoureux fait pla-
ce à la foi du néophyte.

Alors vient le temps de l'amertume
et de la révolte.

Pour avoir déçu les espoirs des cœurs
généreux trop de chefs se sont mués,
dans l'esprit des jeunes, en bonzes ty-
ranniques, hypocrites et égoïstes.

Alors, renversant d'un coup la va-
peur, l'amant désabusé jette l'idole ' à
terre et, rageur, piétine et saccage.

Bien des conversions, bien des volte-
face, bien des trahisons n'ont d'autre
explication qu'un amour transi, qu'un
espoir déçu, qu'une foi bafouée.

Ce qui est grave, c'est que souvent
les responsables n'ont péché que par
indifférence, routine, manque du sens
le plus élémentaire de la psychologie.

Mais d'autres fois les hommes en
place ont sciemment voulu brimer, ont
cherché l'attitude vexatoire pour mon-
trer leur force, pour affirmer leurs pri-
vilèges, pour goûter au plaisir sadique
d'humilier, de contraindre.

Qu'ils ne s'étonnent pas alors d'en-
gendrer la colère et de conduire au
désespoir ceux qui s'étaient d'abord fiés
à leur bonne foi.

Lorsque le don de soi, est repoussé,
la générosité trahie se mue en lucidité
pointilleuse qui ne fait, grâce, d'aucune
faiblesse, qui ne laisse passer aucune
erreur. Gare au dirigeant maladroit et
suffisant qui a déclenché cette réac-
tion : il attache défin itivement à ses
basques une conscience vigilante qui ne .
lui laissera plus de repos.

JAMAIS

J'y pensais en tâchant de compren-
dre l'attitude des jeunes vis-à-vis de
la société.

Plus précisément à l'égard de la vie
oiviaue et des partis ¦politiques, dont le
moins qu 'on puisse dire est qu'ils ne
sont plus guère attractifs. Us auront
beau changer de nom et renouveler
leurs autorités, la masse des jeunes
les boude et s'en moque

Que faire c pour retrouver le contact ?
A mon sens, une seule chose : créer

un véritable esprit de service où l'en-
gagement civique soit l'affirmation
d'une conviction profonde concernant
l'homme tout entier. Moyennant quoi
chacun se fera un point d'honneur d'ac-
corder son action à ses paroles, de ré-
gler sa vie, toute sa vie, sur l'idéal qui!
prétend défendre.

Si cela est, tout espoir de redresse-
ment est permis.

Sinon, toute rénovation n'est qu'em-
plâtre sur jambe de bois et bien vite

mmEmmi C'est arrivé en Suisse ! OTflB

Un livre nouveau...
dont Maurice Chappaz a dit

C'EST TERRIBLE I
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Pour tout dire : du bonheur dirigé.
Servir était pour beaucoup un idéal.
A quoi bon si personne n'y croit et

si la conjoncture et les mœurs actuel-
les ont banni cette notion au profit de

la mèche est éventée.
Alors les jeunes se détournent et vous

avez beau crier, fanfaronner ou pala-
brer, on vous laisse à vos plaisirs par-
ticuliers et l'on vit comme si vous
n'existiez pas.

C'est aussi de cela que meurent les
démocraties.

DURE REALITE

Les idées extérieures ont toujours at-
tiré les jeunes esprits.

Le besoin de contrer, de contester,
de ruer est une manifestation naturelle
de vitalité. Passé le premier emballe-
ment, estompée l'euphorie de l'action
gratuite et impulsive, la plupart réus-
sissent à se recycler et trouvent assez
aisément leur équilibre.

Cependant d'autres ne peuvent s'as-
similer et finissent, pour ceux du moins
qui ont du tempérament, par s'opposer
systématiquement.

C'est tou jours : dans l'ordre des cho-
ses.

Ce qui est nouveau, c'est le nombre
grandissant de ces éléments marginaux,
c'est l'attrait qu 'ils exercent autour
d'eux, c'est l'appui qu'ils rencontrent
clans la société qu'ils contestent.

Là est le phénomène inquiétant. aans l'amour véritable.
Que dire alors quand l'autorité elle- Non pour jouir égoïstemerat d'une na-

même faiblit à leur endroit , se rattra- ture sensible exacerbée dans son ani-
pant dès qu'elle le peut, et par compen- malité, ni pour tirer le plus grand parti
sation dirait-on , sur les fidèles qu'elle possible des facultés d'une intelligence
peut brimer à loisir, les sachant sou- incontrôlée, mais pour , l'approcher d'un
mis, acquis et, précisément, fidèles. élan chaleureux et par là le connaître

Il est vexant (et lassant) de consta- pleinement au-delà de notre réalité
ter que ceux-là même qui se sont dé- matérielle.
voués au service de la communauté, Et cela dans un contexte social qui
qui ont sacrifié ambition, temps et for- requiert de chacun l'abandon libre de
ces, sont délibérément écartés, ignorés prérogatives trop personnelles pour
(et. parfois réprouvés), alors qu'on en- partager avec ses frères, c'est-à-dire
tretient à grand frais des éléments dou- tous les autres, les dons impartis,
teux pour éviter qu'ils n'aillent plus « Je ne suis pas venu pour être servi,
loin dans leurs revendications et leur mais pour servir. »
révolte. Alors, dans ce pays où même sur le

plan civique la majorité vient d'affir-
SERVIR mer sa qualité de « chrétien », où la

plupart des autres acceptent Noël com-
Aujourd'hui on galvaude jusqu'à la me un événement religieux auquel il

notion de service. faut adhérer, ne pouvons-nous pas es-
On ne croit plus à celui qui se donne pérer que la vie publique prenne une

sans compter. couleur conforme au. sentiment de base
On veut pouvoir mesurer, évaluer, officiellement proclamé ?

jauger. Car il ne suffit pas de chanter Noël
A tout travail son salaire. par habitude folklorique i il s'agit d'en
D'où, en corollaire, pas d'action gra- faire, chaque année, le point de départ

tuite, pas de don généreux, pas d'idéal d'un engagement profond concernant
vrai. là vie entière, publique et privée.

On en vient, même en haut lieu, à se Ainsi, malgré les illusions perdues,
méfier de celui qui prétend se mettre brillera toujours l'espérance d'un re-
au service de la communauté. nouveau possible en attendant la con-

On doute de sa bonne foi, on entra- firmation, que le monde récuse mais
ve son action. que nous croyons réelle au-delà de

On le tient pour saboteur, pour un toute apparence matérielle,
ennemi.

C'est à ce point que la désillusion Maurice Deléglise

La Confrérie et la Fête des Vignerons
Leurs origines - leur histoire

Sous le titre «La Confrérie des M. Arnold Gétaz, dans son Intro-
vignerons et la Fête des vignerons — duction, résume d'autre part trois
leurs origines, leur histoire », parais- textes qui figuraient dans la première
sait en 1941 une brochure, écrite par édition, ayant trait à la musique des
M. Emile Gétaz, qui fut abbé-prési- Fêtes de 1889 , 1905 et 1927 (par M.
dent de la Confrérie des vignerons. Eugène Couvreu), aux décors et aux
« C'est pour mieux faire connaître les costumes (par M. Adolphe Burnat),
origines de la Confrérie et préciser ainsi qu'à un témoignage de « La Fête
l'histoire de la Fête des vignerons des vignerons vue du d,ehors » (par
que la notice qui suit a été rédigée... M. Henri Laeser, journaliste).
En puisant mes renseignements dans „ ,..
les pièces précieusement conservées . La préface de cette nouvelle édi-
des archives, je me suis appuyé sur ^ion, qui reprend par ailleurs les gra-
une documentation solide. » Dans son vu™s d éP°5«e de l'ancienne, . «* du« d
avant-propos, D. Emile Gétaz définis- la /*}me_ df M ' D™td ?ïnér

/
aZ'J™î'

sait ainsi le but de ce petit ouvrage , Président de la Confrérie des Vigne-
qui répondait, semble-t-Û , à un besoin rons.
réel puisqu'il est aujourd'hui depuis Que dire encore de cette nouvelle édi-rc" i/«.<«yt_ <.. ». u.u.jvu..i- 1-H.. U.CJ.K.I» Que dire encore de cette nouvelle eai-
longtemps épuisé. ti(mj ^^ 

que 
ce petit ouvrage est

-__ . . _, '. „ ,  . passionnant à lire, remarquablement
Consciente de . l'importance prvse au documenté, et qu'u complète sans ,

cours des décennies — des siècles redites toute la bibliographie consa-
même, powrrait-on dire — par ces crég à ceUe manifestation unique en
festivités uniques au monde tant par  sQn e 

__ 
puisqu>eUe est et restera

leur caractère que par leur ampleur, toujours espérons-le , l'émanation de¦que sont devenus les grandioses spec- tout un peuple _ qu>est u Fête des
tacles de la Fête des vignerons, à vignerons.Vevey, et assurée de l'importance d'un Jean Rùf.
tel opuscule pour la faire mieux con-
naître, la Confrérie des vignerons, La orodhurei imprimée sur les près-
traditionnelle organisatrice, a décide S0S de u SA de VImprimeri\e et Litho-
d' en fair e une nouvelle édition, sortie grapUe Klausfelder , à Vevey , est dif-
d.p rvrpssp Vam. d.prn.i.pr . O.ptt.p. nouvelle . , . • _ _._ _ ._ . T. ,__,+_..*. ..

prend un tour dramatique. C'est alors
que pointe la tentation de la révolte.

T_M,t __+• _>«_- T.O »Y\__ V>__ _,,, mooi.l-oVilfii Q.1

technique, au fonctionnel ; tout étant
étiqueté, catalogué, homologué, stan-
dardisé2; tout étant en un mot fonc-
tionnarisé, s'installe rincoimmensura-
ble ennui.

Né du dégoût d'entreprendre, de l'ini-
tiative avortée, de l'action entravée.
"Pnnir tant r . . r_  • An Vir_T.Vi_ a .i-r AnvîaS

l'efficience ?

ET POURTANT !

Entre cet article et le suivant noua
aurons vécu cet anniversaire auquel je
veux croire malgré tout.

Voici 1970 ans, un événement excep-
tionnel s'est produit qui a dominé toute
l'histoire depuis lors et a bouleversé
les notions acquises.

Un enfant est né pour nous appren-
dre que Dieu est parmi nous et qu'H
nous appelle, tous, grands et petits, au-
torités et subordonnés, potentats et
esclaves, à un épanouissement total

.usée ei mise en, vanie par les __ u« .
Payot SA.

LA DIXENCE
CATHEDRALE
Jean-Pierre Laubscher
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Le mini-livre du ski de fond
Le deuxième livre de poche Migros

vient de voir le jour. Il a pour titre
« Le mini-livre du ski de fond » et
peut s'aehter pour 1 franc dans tous les
Marchés Migros ou chez Ex Libris.

Nous espérons que ce livre devien-
dra bientôt le fidèle compagnon de
tous les amateurs de ski de fond. Pe-
tit donc pratique, il comporte égale-
ment un répertoire des pistes et par-
cours de ski qu'il est possible de com-
pléter à son gré. Ce petit manuel, ri-
chement illustré, a été écrit grâce à
la collaboration d'une famille de Zu-
richois « authentiques » que vous
rencontrerez tout au long de votre
lecture. Sous la direction experte du
champion olympique suisse Hans Am-
înarm, qui apparaît dans le livre sous
les traits du moniteur, tout un grou-
pe est parti pour Reusch/Gsteig (BE)

afin de monter en téléphérique jus-
qu'au glacier des Diablerets. C'est 10-
haut que la plupart des photographies
en noir et en couleur ont été prises.
Bien qu'en règle générale les randon-
nées à ski ne se fassent pas en haute
montagne, nous avons cependant dû
grimper sur un glacier pour que oe
petit livre puisse encore sortir avant
que la saison ne débute. La vente
d'articles pour le ski de fond a déjà
commencé depuis longtemps. A Mi-
gros, elle bat son plein, et des clients
fervents skieurs, enthousiasmés par
la qualité des articles Migros, se sont
spontanément proposés pour faire de
la publicité !

Ce petit livre spécialisé, mails à la
portée dé tous, se propose de présen-
ter le « hobby » adopté cet hiver par
une famille suisse : le ski de fond.
Vous pourrez profiter , tout au long du

A. M-Participation
E__vca-V âJ, La participation du personnel de Migros, tout spécialement la
^^^^ participation financière par l'intermédiaire de la 

prime 
sur

'w le chiffre d'affaires de « leur » entreprise, a trouvé dans la
presse, à la radio et à la télévision un écho très positif. Nous

vous rappelons, en effet, que dès le 1er janvier 1971, chaque collaborateur fixe,
travaillant à plein temps, touchera une « M-Participation » d'une valeur
nominale de 2500 francs. Les réactions enthousiastes du personnel montrent
bien que nos efforts incessants pour placer l'homme au centre de nos pré-
occupations, correspondent à un besoin profond. Nous nous réjouissons que
la « M-Participation » vienne rendre hommage à l'intérêt que nos collabora-
teurs portent à notre maison, et au travail qu'ils fournissent, oe qui permettra
à l'avenir de pouvoir encore mieux venir au-devant des désirs de notre clientèle.

————^————^——————..^ _̂_____ __________________
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le petit TELESKI portatif se pose f*i$mM jfeït lî^
en moins de 30 minutes r"-V_|j. W IKîsJSSft̂

Moteur essence Basco 5 CV '."• »* v? MmU$à'£?â&C~-y": *
longueurs : 100, 150 et 200 m '¦ rfl mU!g 0£\ \̂
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V3S 16IQG machines et chasse-neige
M. CROT - MARTIGNY - Téléphones (026) 233 4 8 - 2 3 1  58
16, avenue de la'Gare (à côté de la Banque cantonale)

36-7409

Futures
mamans

Il est toujours aisé
de vous habiller

« MODE »
comme

vous les souhaitez

VAL OCÉAN COMESTIBLES
DU NOUVEAU... AU SERVICE TRAITEUR

Gratin de fruits de mer chaud

6, rue des Vergers — SION — Tél. (027) 2 38 63

UN CHOIX ILLIMITE DE VOLAILLES ET DES SUGGESTIONS POUR LES FETES I , «

Langouste en Bellevue Demi-langouste à la parisienne :JH Bk
Saumon en Bellevue Darmes de saumon garnies M I Vfe R| ¦ ft| MB f̂lChoix de hors-d' œuvre Saumon fumé garni ¦¦ | K m\Ë i loi pEml*- JM
Foie gras frais de Strasbourg Feuilleté de perdreaux maison BM II J W\ ¦ | m
Pâté maison en croûte Terrine de canard maison ¦ m mmr mmw ¦ ¦¦ ¦ ¦ — -
Cuisses de grenouilles fraîches Huîtres belous et portugaises, etc.

Exigez la dinde française de Bresse, la seule garantie d'un vrai régal... |,J [J, Li [̂S II a rue ™°° hon°
m

-
a
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Des robes, créées tout spécialement à votre
intention, vous procurent aisance et élégance.

Voyez notre assortiment.

NOUVELLISTE, le journal du sportif !

livre, des réponses ap
les problèmes qui pei
dans l'exercice de ce s
vaut, nous nous étions
d'une part , de fournir
« mode d'emploi » à c
dent déjà un équipement pour le ski
de fond, mais nous voulions d'autre
part encourager ceux qui hésitent en-
core, hommes ou femmes, jeunes ou
vieux, à chausser das lattes.

Plus d'ennuis
de déballage !

Dorénavant, vous n'aurez plus be-
besoln de sortir péniblement les cu-
bes et les bouillons A l'extrait de le-
vure végétale de leur bâton d'abord ,
puis de leur emballage. En, effet, Mi-
gros vient de lancer un nouvel em-
ballage, pratique et hygiénique. U
vous suffit d'appuyer dessus, et déjè
le cube sort ! Chaque cube de 4 g
(qui suffit à la préparation de 2,5 dl
de potage clair) est contenu dans un
oetit compartiment spécial, recouvert
d'une mdn.ee feuille d'aluminium. Com-
le montre le croquis sua- l'emballage,
rien n'est plus facile que de de sortir ,
il suffit de presser légèrement sur
l'envers du compartiment et de faire
tomber directement le cube dams la
casserole.

Le même emballage est déjà utilisé
en pharmacie.

les différents compartiments se sé-
parent facilement les unis des autres.
Voici les avantages que présente ce
nouvel emballage : les compartimente
vides peuvent facilement être déta-
chés et jetés. Lors d'une promenade,
par exemple, vous n'êtes plus obligés
de vous embarrasser de tout le pa-
quet

Les euibes pour potages clairs sont
facilement reconnatssables, la feuille
d'aluminium qui les recouvre est oran-
ge, celle qui recouvre les potages à
l'extrait de levure végétale est verte.

La préparation de vos soupes Mi-
gros gagnera donc encore en rapidité,
et cette fois, sans aucun effort -

Echec au renchérissement
en achetant encore plus
à la MIGROS

A vendre

1 dressoir en 2 parties
et 1 banc d'angle

conviendraient pour chalet

Tél. (025) 2 22 42

36-44545

jantes larges
complètes avec pneus pour Audi
100 S.

TéTI. (025) 4 27 68
36-100253

.s oiseaux
s observent !

•ULTCS—VUUQ cu__-*uxei_n_s au xairc que les
oiseaux vous observent ? Savez-vous
qu'ils choisissent leur niid en fonction
de l'endroit où ils trouvent de la nour-
riture, soit près de la petite maison
que cette année encore vous allez sus-
pendre à l'extérieur de vos fenêtres.

New oiseaux, en effet, se divisent en
deux catégories, ceux qui mangent des
graines et ceux qui se nourrissent
d'aliments pâteux.

Les différentes sortes de pinsons,
par exemple, sont des mangeurs de
graines, c'est pourquoi on leur don-
nera è eux, en hiver, des graines
oléagineuses (de tournesol, de chan-
vre etc.) spécialement préparées par
Migros à leur Intention. Quant aux
grives, aux merles et aux rouges-gor-
ges, ils préfèrent une nourriture à pâ-
te molle. Migros a donc conçu pour
eux une pâtée riche en corps gras.
Les mésanges, elles aussi, ont besoin
d'une nourriture riche en graisse ; on
las voit tourner avec prédilection au-
tour des anneaux avec perchoir que
Migras a préparés tout spécialement
pour elles.

Attention, les déchets ne fournis-
sent pas à vos petits amis une nour-
riture assez riche ! H est cependant
de notre devoir de prendre soin d'eux

pendant l'hiver, car ils nous aident le
reste de l'année à préserver un bon
équilibre de la nature En effet, mê-
me les moineaux, tant dénigrés, M
nourrissent, eux et leurs petits, d'in-
sectes.

Saviez-vous que Migros, sur chaque
kilo de graines pour oiseaux qu'elle
vend, verse généreusement un certain
montant à la station ornithologique
de Sempach ? C'est ainsi qu'elle a
déjà envoyé une somme d'environ
100 000 francs.

La nourriture pour oiseaux, vendue
dans nos magasins, est préparée par
des spécialistes, et approuvée par des
ornithologues, elle est constamment
soumise à des examens de laboratoire
qui lui garantissent propreté et qua-
lité.

Graines pour oiseaux de plein air
787 g 1.50

Graines de tournesol strié
1011 g 2.—

Chanvre recriblé 705 g 2.50
Délices pour mésanges, 3 pièces 2.25
Mélange contenant des corps gras

950 g 2.50
Graines pour oiseaux chanteurs

760 g 150
Graines pour exotiques, 870 g 1.20
Sable pour oiseaux 1 kg — .48

La saison des agrumes !
Pendant la saison froide, on est
particulièrement sujet aux refroi-
dissements (grippe).
Les vitamines C ont une action
préventive. De nombreux fruits
frais sont les porteurs naturels de
ces vitamines précieuses.
Nous vous recommandons tout spé-
cialement les oranges, les pample-
mousses et les citrons.
Offres spéciales :
Oranges sanguines
de Sicile
juteuses, aromatiques, sans pépins
Prix MIGROS 9 _

le filet de 2 kilos ".•
(- le kg 1.—)

Clémentines
de Tunisie
délicieuses, pleines d'arôme.
Fine pelure, peu de pépins.
Prix MIGROS, 170

le kilo ¦ •' u

Fromage ?
Oui, le bon fromage
gras en formes de
3-5 kg.
7 fr. 50 le kg.
Q. HESS
fromages
4511 Horrlwil-SO

Après l'exposition
des Arts Ménagers

machines à laver
automatiques
de marqjue - sans
fixation, 220-380 v.
Cédées à bas prix.
Garanties comme
neuves.
Tél. (021) 34 83 80
OU (037) 3712 06

36-100240

Bons-cadeaux-MIGROS
Dans les principales succursales Mi-
gros, vous trouverez ces bons toujours
appréciés, valeur 5 francs et 10 francs.

Hs peuvent être échangés à tout
instant et pour une durée illimitée
contre des marchandises ou des ser-
vices dans tous les lieux de vente,
camions de vente, centres Do it youa>
self , écoles-club, succursales Ex libris,
succursales suisses d'Hôtel-Plan ainsi
que dans les stations d'essence Migrol.

Filet-beefsteak
au foie de volaille

Rôtir les beefsteaks sur un gril très
chaud. Servir sur des assiettes chau-
des et garnir d'une portion de mousse
de volaille qui fond sur la viande
chaude en lui donnant un goût succu-
lent. Pour accompagner : unie salade
variée.

Skis
métalliques

de marque, fin de série et occasion.

Gottlleb Perren

La Cabane, ZERMATT

Tél. (028) 7 72 49 ou 7 78 51
36-44480
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Macchi, Nol
au départ et
à l'arrivée ?

U1C11 G_ - C .. _U H,11_ '1C rj a\~\J\.y V l t uii-t. .

de l'22"5, après une première moitié

La descente « non-stop » l'a con-
firmé vendredi à Val d'Isère : les
Françaises sont pratiquement im-
battables en ce moment et ce serait
une très grosse surprise si elles ne
s'imposaient pas samedi sur la piste
de ia Daille, où se déroulera la se-
conde descente de la coupe du mon-
de.

Déj à victorieuse à Bardonecchia,
Françoise Macchi sera encore la
favorite à Val d'Isère. Le tracé pour-
tant n'est pas comparable à celui de
la piste italienne, n est moins tour-
menté, moins difficile et se rappro-
che des canons d'une descente clas-
sique. Longue de 2150 mètres, cette
descente comprend d'abord une lé-
gère portion de faux plaît, quelques
virages et enfin une longue et rapide
plongée vers l'arrivée.

MACCHI L'EGALE DE MIR
Vendredi matin, sur la neige gla-

cée qui entraînait les skieuses à de
folles vitesses, Françoise Macchi a
prouvé qu'elle était devenue l'égale
des meilleures descendeuses puis-
qu 'elle a réalisé sensiblement le mê-
me temps qu'Isabelle Mir, environ
l'22"0, les temps étant pris entre la
première et l'avant-dernière porte.
Elle prit d'abord un léger avantage
dans le haut, sur la partie plus tech-
nique, mais se fit rejoindre par Mir
dans les dernières centaines de mè-
tres plus rapides.

La concurrente la plus dangereuse
pour les deux Françaises pourrait
kînn A+T>__» l\_Tï_r»ï-t ____!____ "Ta _rt _ -vf j-*r«A_"3 i+________!

de course parfaite, mais qui fut han-
dicapée par son manque de poids
en fin de parcours . Toutes les autres
concurrentes sont assez loin. Wiltrud
Drexel (l'23"0) est la plus proche,
précédant sa compatriote Anne-
Marie Proell (l'23"6). L'Américaine
Marilyn Coohran (l'23"70), Berni
Rauter (l'24"Zo), Rosi Mlttermaier et
Annie Famose (l'24"30) .

MACCHI : No 1 AU DEPART
Le tirage au sort pour l'ordre des

départs de cette descente a donné
les résultats suivants :

Numéro 1 Françoise Macchi (Fr),
2 Margarete Hafen (Ali-O), 3 Karen
Budge (EU), 4 Ingrid Gfoelner (Aut),
5 Isabelle Mir (Fr), 6 Michèle Jacot
(Fr), 7 Marilyn Coohran (EU), 8 Judy
Orawford (Can), 9 Rosi Mlttermaier
CAll-O), 10 Michèle RubU (S), 11 Di-
vins Galioa (GB), 12 Wiltrud Drexel
(Aut), 13 Annemarie PreOl (Aut), 14
Betsy aifford (Oan), 15 Annie Fa-
mose {Fr) . Puis: 22 Marie-Thérèse
Nadig (S), 27 Vreni Inaebnlit (S),
39 Marianne Hefti (S), 40 Francine
Moret (S), 45 Hedi Sohiilig CS), 52
Rita Good (S), 61 Silvia Sitump (S),
66 Elisabeth Ponti (S).

Communiqué AVCS
courses No 1

Circuit de la vallée à Bagnes
Il est informé que la course de fond ,

le circuit de la vallée à Bagnes, qui de-
vait se disputer dimanche 20 décembre,
est reportée au dimanche 27 décembre
en raison du manque de neige.

Le chef technique de l'AVCS :
Lau rent Bircher

Bonavena-Patterson renvoyé ?
Le poids lourd argentin Oscar Bo-

navéna a demandé sur les conseils de
son médecin, Roberto Paladino, le re-
port de 30 jour de son combat contre
l'Américain Floyd Patterson, prévu le
22 janvier. On sait que Bonavéna avait
• _ r i _ » < i_  n ___ £ 1 „ J _-_ .«.« ï «.*» A T0T__v_ir_
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O Le promoteur berlinois Joachim
Goettert a présenté à la presse de Ber-
lin-Ouest José Manuel Ibar « Urtain »,
l'ex-chamnion d'Europe des poids
lourds, qu'il opposera le 2 janvier à
TA môi-ip; ..n Rillv March. Les experts
estiment que l'Américain n'est qu'un
hnvpnr H P troisième zone. Il n'est en

Pour rencontrer Malte demain. Maurer a procédé à un

L'entraîneur Maurer « récompense » ceux qui ont battu la Grèce. A l' exception
de Prosperi , tous les autres joueurs seront alignés face à Malte. De gauche à
droite sur notre photo (prise avant Grèce-Suisse à Athènes) on reconnaît Berset ,
Wenger, Kuhn, Kiinzli, Muller , Weibel, Ramseyer, Blaettler, Perroud , Prosperi

et Odermatt.
A l'issue de la séance d'entraînement

tenue vendredi matin au stade même
où se déroulera le match Malte-Suisse
dimanche, Louis Maurer a donné con-
naissance de son équipe. Celle-ci, à
l'exception du gardien, sera celle qui
aborda la rencontre d'Athènes. C'est-à-
dire que Wenger et Kuenzli sont main-
tenus au détriment de Quentin et Bal-
mer. Le coach suisse estime d'une part
que l'ailier bâlois est plus actif , plus
combatif que le Valaisan de Zurich et
que d'autre part le métier de Kuenzli
demeure précieux.

Le choix de Marcel Kunz répond au
souci de faire face an problème sérieux
que pose le terrain sablonneux et pier-
reux de La Valette. Le portier bâlois
apparaît plus dur aux chocs alors que
le Luganais, longtemps blessé, présente
une certaine fragilité musculaire.

STANLEY MATTHEWS A L'AIDE
Les Joueurs suisses, arrivés jeudi vers

13 heures à Malte, s'entraînèrent le mê-
me j our en salle, grâce à l'obligeance
de Stanley Matthews. Le célèbre foot-
balleur anglais, maître de sport dans
l'île, se mit en effet à leur disposition.
Vendredi matin, les Suisses ont décou-
vert ce terrain si particulier de La Va-
lette, où H apparaît réellement difficile

de jouer un footbal l normal. Fort heu -
reusement, la pluie qui n'a pratique-
ment pas cessé de tomber à Malte de-
puis leur arrivée, a alourdi le sol et
atténué ainsi le handicap que représen-
te l'absence complète d'herbe.

KUDI MULLER, BLESSE ?
Si Boffi a suivi normalement la séan-

ce de travail — il ne se ressent plus de
son claquage — le Lucernois Muller
regagna précipitamment les vestiaires:
11 se blessa à une cheville au cours d'un
exercice. De l'avis du médecin Preiss,
« Kudi » Muller ne devrait pas se res-
sentir de cet incident et il sera vrai-
semblablement en mesure de jouer di-
manche. Si ce n'était pas le cas, Balmer
le remplacerait.

Samedi, l'équipe suivra un entraîne-
ment léger le matin. L'après-midi sera
consacré au repos. Voici l'équipe an-
noncée :

Kunz ; Ramseier, Weibel , Perroud,
Berset ; Odermatt, Kuhn, Blaettler ;
Muller, Kuenzli, Wenger.

Dn côté maltais, on annonce officieu-
sement l'équipe suivante : Mizzi; Pri-
vitera, Camilleri, J.-L. Micalle, Grima;
Theobald , Vassalla, Villa; Cooks, J.
Micalle. Alpa.

;eul changement
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Visite aux «nordiques» à Saint-Moritz
Nul n'est prophète en son pays

Curling
Montana Dames se qualifie

j.v_.u_ii_ai_a - v iiuaxs a- 1 , Lausanne - i.na-
teau-d'Oex 11-8.

Classement: 1. Montana 6 p. 2. Lau-
sanne 4 n. 3. Château-d'Oex 2 n. 4. Vil-

sauteurs suisses von Gruningen.

L'ALLEMAND ROSCHER ENTRAINE
LES SAUTEURS SUISSES

Les Français ont confié leur sort au
Norvégien Soibakken et les Allemands
au Yougoslave Jlorian. Tout oe monde
habite ensemble.

A Oampfer oe n'est déjà plus Saint-
Moritz et sa riche clientèle. Le village
est modeste. L'hôtel où logent les sau-
teurs également. L'entraînement se fait
par moins de 13 degrés ! dans la cu-
vette où se situe le tremplin olympique
de Saimit-Moritz.

Arbez, ancien membre de l'équipe
de France, a troqué ses skis pour la
caméra. Il filme ses camarades français,
suisses et allemands.

« Le soir, à l'hôtel, nous regardons
en famille le film de la journée. De ces
séances nous retirons de précieux en-
seignements. Dis permettront à tous de
corriger les défauts et d'améliorer le
style de chacun lors de l'entraînement
du lendemain, explique Arbez. De cet
entraînement collectif sortira la lu-
mière ... »

A l'exemple du ski de fond, le saut
a pris un excellent virage depuis 4 ans.
Il convient donc de tirer un rapide plan
que pourrait tracer Roscher mais c'est
le Norvégien Solbakken qui parle :
« Vos sauteurs sont en constant progrès
et vous possédez un homme fort: Hans
Schmid. Je pense qu'il devrait obtenir
une moyenne de 17 points par concours
cette année, ce qui laisse supposer une
amélioration de deux points sur sa
moyenne de 1969-70. C'est considérable.
Schmid n'est pas seul. Derrière U y a
Steiner. Maintenant qu'il s'est dégrossi,
11 lui faut affiner sa technique...»

Or Roscher a fait son choix. Il a
promu dans les premiers groupes de

Alors que les sauteurs s'entraînent
à l'ombre et au froid, les « fondeurs »
suent sous les rayons de l'astre du

jour. De l'autre côté de la vallée, ils
se sont hissés à plus de 1800 mètres
(S kilomètres de montée, skis aux pieds!)
Séance de récupération, puis c'est le
retour à l'hôtel. Massage, soins, détente,
repos, thé...

Quarante kilomètres de randonnées
sous la direction d'Olsson et les sau-
teurs de se remettre à l'ouvrage, de
sauter une, deux, trois, six, 10 fois et
Roscher, et Solbakken, et Jlorian de
corriger, inlassablement, les défauts de
chacun, le tout pour dix francs d'indem-
nité par j our (5 francs pour le candidat
romand à l'équipe nationale Aubert).
De l'amateurisme intégral à comparer
avec les skieurs alpins... A propos de
ces derniers, ils ont refusé de loger
dans l'hôtel qui hébergent les « fon-
deurs » lors d'un camp d'entraînement.

Ph. Bonvin

Lors des éliminatoires en vue des
championnats suisses de curling qui se
sont déroulées à Morges, l'équipe de
Montana Dames s'est brillamment qua-
lifiée. Elle participera donc aux cham-
pionnats suisses qui se disputeront à
Gstaad les 18 et 19 janvier prochains.
La formation de Lausanne s'est égale-
ment qualifiée à Morges.
VOICI LES RESULTATS

Montana - Lausanne 9-4; Château-
d'Oex - Villars 13-3; Montana - Châ-
teau-d'Oex 8-6; Lausanne - Villars 13-6

lars 0 p.

PATINOIRE MUNICI
Samedi 19 décembr

HC Martigny - HC Se
championnat suisse

PALE, MARTIGNY
a 1970 à 20 h. 30

las-Grund
de 1rs ligue

vainqueur de l'Open des Etats-Unis, et
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A Malte, c'est le baron
qui décide

CONDITIONS SPECIALES
Quelles sont les conditions, l'am-

biance et l'environnement que nos
Suisses vont découvrir et subir jus-
qu'à lundi à Malte ? Un dépayse-
ment, c'est certain. Cette île, per-
due au milieu de la Méditerranée ,
étroite et pas très longue, chaude
et typique , surprend le voyageur.
L'Italie toute proche (140 kilomè-
tres) a influencé passablement de
domaines : celui du manger, par
exemple. La mode aussi. Mais l'A-
fr ique n'est pas loin non plus , et
ce sont des minarets qui coupent
l'horizon. D'autre part , les Anglais
avaient fa i t  de ?"alte l'un de leur
comptoirs préiérés. Enfin les Turcs ,
gens qui sont passés un peu par-
tout , ont bien sûr envahi cette île
et l'ont conservée pendant quelques
siècles.

On vous laisse imaginer ce que
donne l' ensemble : c'est exactement
cela . . .

Depuis peu , Malte est indépen-
dante. Son style propre n'est pour-
tant pas encore apparu. Les in-
fluences passées sont trop grandes.
Sauf pour la langue qui est — dit-
on— unique. Et incompréhensible,
bien sûr, pour tous. Qu'ils soient
Anglais , Turcs, Italiens , Arabes ou
Grecs. Il y a un peu de tout.
C'EST UN BARON
QUI C O M M A N D E

Lors d'un récent voyage — a
l'occasion du match Malte - Grèce
comptant également pour ce groupe
3, voyage où nous avions rencon-
tré Louis Maurer — l'entraîneur
suisse avait eu passablement de mal
à tout organiser : finalement , c'est
un hôtel d'une chaîne américaine
qui fu t  choisi , avec une gamme de
menus standards. Pour l'entraîne-
ment, un parc , un peu en dehors
de la ville , sans herbe bien sûr,
pour être certain de trouver les
mêmes conditions que dimanche.

Car ne s'entraîne pas qui veut
sur le stade de Gzira : la seule pla-
ce de jeu valable sur l'île est pri-
vée. C'est un baron qui en est le
propriétaire, un homme immense,
qui décide de tout. Du prix des
entrées, de ce qu'il laissera comme
part aux équipes qui jouent sur
son terrain, des places de presse ,
des radioreportages et de l'installa-
tion des micros.
CINQ VILLES APPONDUES

Le « Gzira Stadium » n'est pas à
La Valette comme on le croit tou-
jours , mais bien à Gzira. Cinq vil-
les, appondues , forment d'ailleurs
la principale cité de l'île. Elles ne
sont éloignées que de quelques cen-
taines de mètres chacune, mais il
faut parfois faire des kilomètres
pour aller de l'une à l'autre : les
criques, les bras de mer sont nom-
breux, et force est de les contour-
ner.
SUR DE LA TERRE BATT UE

Le stade contient une vingtaine
de milliers de personnes, mais il
est rarement plein. Seuls jusqu'ici
Real Madrid et Tottenham Hotspur,
avaient à faire le « plein ». Le
Maltais est pourtant amateur de
football , c'est lui qui le dit. Mais
il sait aussi — car il raisonne fort

Pelé élu «personnalité
li ..  ̂ _S. ___. _-. __J __. 19 __ ______ ____. Z. _.__ . .vétrangère de l'année»

A l'issue d'un référendum sportif propriétaire américain du cheval, M.
annuel organisé par la télévision an^lal- Charles Engelhard.
se de la BBC, le célèbre footballeur bré-
silien a ete choisi pour sa conitriDution
à la victoire du Brésil en coupe du
monde cette année, contribution qui a
été suivie de près par la télévision bri-
tannique, d'autant plus que le Brésil se
trouvait dans le même groupe élimina-
toire que l'Angleterre, à Guadalajara.

La « personnalité sportive britanni-
que » de la « BBC télévision » est l'An-
glais Henry Cooper, qui à l'âge de
trente-six ans, a reconquis cette année
ses titres de champion poids lourd de
UTanae-j areiagne ei a j^urope. cooper
a devancé le golfeur Tony Jacklin .

de tout...
bien — que son équip e ne peut ]
rien contre presque toutes les au- ¦
très, mis à part le handicap (pour ;
tes adversaires) du terrain. On joue '.
sur de la terre battue, 'mal égalisée. ¦
Les rebonds sont imprévisibles, un ]
peu comme à Chypre , il y a deux
ans, lorsque notre formation était
allée subir un af f ront  sans précé-
dent.
INSTALLATIONS VETUSTES

En passant devant le stade , en- [
foncé dans des group es d'immeu- ',
blés de haute taille pour l'île — •
deux ou trois étages — on ne re- ',
marque rien. A l'intérieur pourtant , ¦
une fois  franchi l'épais mur d'en-
ceinte — avec l'assentiment du ba- <
ron — ce sont des installations vé- '
tustes et simples qui s'o f f r en t  à la
vue. On sent que cette parcelle
doit être de rapport , et que c'est là '.
son seul but. D'autre part, une me-
nace terrible pèse sur le baron et
ses installations : un comité mal-
tais des sports vient d'être formé ,
qui étudi e la possibilité de cons-
truire un complexe sportif, avec
un emplacement pour le football.

Le projet est déj à plus qu'au sta-
de des balbutiements. C'est pour-
quoi les sportifs sont fort  mal vus
par ce baron qui prévoit sa ruine
prochaine. Laquelle correspondrait
avec un avantage de taille pour les
adeptes maltais du ballon rond,
pour leurs invités aussi.

Serge Dournow

Après avoir imploré les dieux grecg < ?
et avoir été exaucé, Kudi Muller < ?
connaîtra-t-il la même chance sur 'l

l'île de Malte ? ; ?

Hockey-Dernière
L'URSS prend sa revanche

d'une
s'est



Savoir faire

CE SOIR EN VALAIS
SION NEUCHATEL

Michel Portmann brillant a Québec

¦ JOUONS LE JEUfl
i

ie sourd !
Le chroniqueur dont l'essentiel

des activités se partage entre les
deux principaux sports d'équipe en
honneur chez nous a la chance, avec
les programme s actuels, de suivre
autant de matches de hockey sur
glace en trois mois qu'il n'en voit de
footbal l durant toute l'année. C'est
peut-être pou r ça qu'il est parfois
tenté d'établir des comparaisons au
sujet de tout ce qui gravite autour
de ces deux disciplines pourtant si
différentes , y compris au sujet des
arbitres chargés de veiller au res-
pect des règles qu'elles se sont don-

malheureusement pas toutes éter-
nelles et l'on a beau vouloir chasser

u _. _ U,UJJ. __>u. junynt u-eù eL_ .(.! _ _ t _ 3  t.
des joueurs, il est vrai, contribuent
parfois à envenimer en cours de
championnat des rencontres qui eus-
sent été sans histoire au début de
la compétition. Cela ne suffit pas à
exp liquer, à notre avis, le retour.
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nées.
Après avoir maintes fois parlé des

uns, surtout au cours de ces derniers
mois, ce n'est cependant pas dans
l'idée de les mettre sur l'autre pla-
teau de la balance que nous fe rons
aujourd'hui une incursion chez les
autres.

Ce qui nous a guidé , c'est que
nous avions cru, au début de la pré-
sente saison, faire une constatation
des plus réjouissantes. Ces mes-
sieurs les arbitres de hockey sur
glace donnaient la nette impression,
en e f f e t , d'avoir sérieusement p ro-
gressé, principaleme nt sur le plan
de l'interprétation. Outre des cours,
des instructions et des consignes
leur avaient-elles sans doute été
données, qu'ils s'efforçaient de met-
tre en pratique avec une application
bien sympathique. Le jeu  lui-même
paraissait y avoir gagné, alors que
les bagarres ou même la simple con-
testation semblaient en voie de len-
te disparition.

Ah I qpe l'on était heureux 1
Les bonnes résolutions ne sont

le naturel, il revient très souvent
.. .1 r i r ,  I.,,-. T . 1  ¦. . .  f .  /-n. y. _7___>  __.*_>.!__._. ..4

inconscient ou non, à des concep-
tions de l'arbitrage qu'on espérait
bannies à tout jamais.

A titre de simple exemple, ce n'est
pas parce qu'ils sont enfin devenus
plus compréhensifs sur ce qui a trait
aux charges corporelles que nos ar-
bitres doivent tolérer, ainsi qu'ils le
fon t généralement, les coups de can-
nes sur les avant-bras ou les coups
de coudes dans le visage des adver-
saires. Leur complaisance incite les
joueurs à en donner tant et plus.
Or, si l'on suit attentivement les
grandes rencontres Internationales
à la télévision, on constate que ces
fautes sont extrêmement rares, par-
ce que sanctionnées aussitôt.

Autre chose qui paraît être une
exclusivité bien helvétique : le nom-
bre incalculable d<z pénalités de dix
minutes pour mêconduite, la plupart
du temps pour réclamations. Il est
si facile d'agiter ses deux mains sur
les hanches que beaucoup d'arbitres
décrètent cette sanction de manière
abusive. Le plus souvent, ils es-
saient ainsi d'asseoir une autorité
qu'ils n'on pas et ils oublient qu'ils
ont af fa i re  à un sport de tempéra-
ment,, à. des jeunes pleins de vitalité,
heureux de vivre et débordant ,__,__ Canada depuis juillet 1070, le D'autre part Margrit Hess, qui est d'Ubersax qui possède certaines indi-d exubérance. Suisse Mâchai Pantmiamn a firaochi 2 m. établie à Montréal, a également par- vddualiités de qualité. Nous pensons en

Une patinoire n'est tout de même 09 en hauteur pour sa première campé- tiaipé à ia réunion de Québec. Trois particulier au gardien Nagel, aux dieux
pas une cour de caserne et, comme titian en salle, à Québec. La perfor- semaines après arvoir repris l'entraîne- Wittwer, à Paroz à Mombelli ou Leh-
nous le disait encore récemment le mance du Genevois est d'autant plus ment, elle a remporté le 800 mètres marin, au moment où un effort parti-
fameux « Haschi » Hauser, il est des étonnante qu'il ne s'était pas spéciale- dans le temps de 2' 20" 2. Grâce à
fois où un minimum de psychologie ment entraîné au cours des dernières ces performances- Margrit Hess et Mi- —_-——-—_______ _
pour un arbitre est encore de fer-  semaines. Ee effet, la salle de gymnas- chel Pantanane ont été retenus dans
mer les yeux et surtout de jouer au tique d'AHima, à 400 km au nord de la sélection provinciale du Québec, qui ^^^^^^%%%%%5^%g%g%%%^^^^^sourd. Montréal, où Porimann enseigne, a doit affronter celle de l'Ontario, le 16 ||§§f§pHantlball - Handball WÊÊWMais il est dr.s qualités humaines été la proie des flammes il y a trois janvier à Toronto. %m%iWZm^mmmmmm% ZmÊ^
qui ne s'acquièrent pas plus dans les semaines.
cours qu'elles ne s'achètent à l'épi- _¦_ _ _ •« _ . .  i r_ . » j
cerie... Des athlètes britanniques s entraîneront à Paris en janvier Avant le tournoi

J Vd. n , _ .. _
I Vingt huit des meilleurs aitfhlètes ration briitanique. Parmi ces athlètes 06 Berlin -C ST

britanniques effectueront un stage à qui ont accepté ^invitation française
l'institut national des sports de Paris, figure Lynn Davies, champion olym- Les. équipes d'Allemagne de l'Est et

W/////////////////// ^̂ ^̂  ̂ du 7 au 12 janvier, annonce la Fédé- pique de la longueur à Tokyo. : de Hongrie, de Roumanie (championne
I Natation - Natation - Natation i du monde .et d'URss disputeront en
W////////////////// ^̂ ^̂ ^̂  - — 

_ ¦ f % g% I ¦¦ ¦¦¦ fln de serna .ne- à Berlin-Est, la finale

• Les organisateurs de la coupe de A I 7 H. 30 _ 13 BOWSB ÛB U QB Ï  
Î^ Â^ ^ ^̂Noël ont accepté de nouvelles mscnp- ce tournoi ¦ 
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tions pour leur épreuve qui, dimanche J C'est ce soir à 17 h. 30 que le pre- toire dans les huit catégories. Nous
matin à Genève, réunira finalement i mier départ de la seconde édition de donnons rendez-vous à tous les Se- Groupe A (Magdebourg) : 1. Allema-
plus de 50 nageuses et nageurs. Parmi i la course de Noël sera donné à la dunois, après leurs courses dans les gne de l'Est 6 - 1 2  (65-39) ; 2. Hongrie
les nouveaux inscrits, on trouve le Hol- è rue de Lausanne. Relevons que magasins ; ils pourront assister à 4 - 8  (81-55) ; 3. Tchécoslovaquie 2 - 4
landais René Dobelmann, vice-cham- è cette épreuve est organisée par le cette manifestation. Nous regrettons (60-44) ; 4. Autriche 6 - 0  (39-87). —pion de Hollande sur 100 m libre, qui i Sion-Olympic avec la collaboration que la magnifique planche des prix Groupe B (Schwerin) : 1. Roumanie
a déj à nagé la distance en 57"3, ainsi è de la maison Titzé et sous le pa- n'ait pu être exposée, tel que cela 6 - 1 2  (53-42) ; 2. URSS 6 - 4  (43-41) ;
que le Zuricois Beat Frey, déjà crédité è tronage de notre journal. Plus de fut, l'aimée dernière, dans la devan- 3. Alliamaginie de l'Est II, 6 - 4 (44-49) ;
de 58" au 100 m libre. è 150 athlète» ae disputeront 1» vie- tore de l'Office dn tourisme de Sion. 4. Pologne 6 - 4 (35-43).'

Un peu à l'imaige du HC Viège en
LNA, le HC Sion se trouve contraint
de placer toutes ses espérances dans
le tour final de reDlégation. Cependant
pour les Sédunois les deux renieonitres
qui figurent encore au programme peu-
vent être d'une très grande importan-
ce en cas de victoire bien sûr. Aussi
bien ce soir à Neuchâtel que samedi
2 janvier à Thoune, les hommes de
Lindberg ont de grandes raisons de
vouloir s'imposer. Toutefois est-oe-que
ia volonté suffira ?

A ce propos nous aurons déjà une
réponse en soirée. Sion peut évidem-
ment battre Neuchâtel dans des con-
ditions normales. Hélas ! une fois en-
core il faut reconnaître que la forma-
tion sédunoise ne se présentera pas
dans les meilleures conditions puisque
l'arrière Hooh est toujours suspendu
et que Germanier, un autre défenseur,
devra fort probablement déclarer for-
fait à la suite de blessure. En ce qui
concerne Hoch on se rappelle qu'il s'a-
git des incidents du 5 décembre (Sion-
Laïusanne). On peut s'étonner à ce pro-
pos que les dirigeants sédunois n'aient
pas encore reçu de jugement définitif
de la ligue suisse : c'est le troisième
match que Hooh est suspendu provi-
soirement. Quant à Germanier sa bles-
sure remonte à mardi soir (Forward-
Stan).

Dans ces conditions l'équipe de Lind-
berg devra vraiment se surpasser pour
obtenir la victoire face à la formation
d'Ubersax qui possède certaines indi-
vidualités de qualité. Nous pensons en
particulier au gardien Nagel, aux dieux
Wittwer, à Paroz à MombelU ou Leh-

oulâer s'effectue dans la oapditale
valaisanne pour donner aux jeu-
nes l'amour du hockey sur glace,
il est souhaitable que la première
équipe du HC trouvera les ressources
nécessaires pour surmonter sa crise
actuelle.

Pour les Sédunois il s'agira de franchir
le dernier obstacle nommé Nagel que
nous voyons intervenir devant le Lau-
sannois Schlaepp i alors que Paroz (NE)

assiste à la scène. >
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L'INCONNUE : KLOTEN - SIERRE
Les rencontres de ce soir mettront

un terme au tour préliminaire du cham-
pionnat suisse de LNA. Ce dernier
tour ne sera qu'une formalités pour
l'ensemble des équipes. Tout fut décidé
mardi dernier, les cinq participants
au tour final sont connus, puisque les
Tessinois d'Ambri Piotta, ont éliminé
Langnau de la course au titre. La
Chaux-de-Fonds est pratiquement déj à
assurée de garder son bien. Même un
Sierre excellent, mardi soir n'a pas pu
trouver grâce devant la formation de
Pelletier, qui avouons-le pratique un
jeu d'une classe supérieure. Donc, il
ne fait aucun doute, le HC La Chaux-
de-Fonds sera à nouveau champion
suisse. Pour la place de vice-champion,
la lutte sera âpre entre Sierre, Ge-
nève-Servette et Kloten.

L'équipe de Larouche, sera - mais
avant tout elle se battra ce soir pour la
3 e place - un interlocuteur de valeur
pour viser la deuxième place. Sa ren-
contre de ce soir sur la patinoire des
« Aviateurs » sera déterminante. Am-
bri voudra démontrer que sa qualifi-
cation avec les meilleurs n'est pas vo-
lée. Malgré cela les hommes de Cusson
partent favoris.

Les Chaux-de-Fonniers, sans forcer
leur talent, n'auront aucune peine à
s'approprier l'enj eu face au CP Zurich.
Du côté Viégeois, la défaite « fleuve »
des Vernets n'aura certainement pas
touché outre mesure les Haut-Valai-
sans. Leur déplacement à Langnau est
envisagé sans grand fracas. Us tente-

nt de limiter les dégâts face à une
formation qu'ils auront l'occasion de
rencontrer dans le tour de relégation.

Donc l'attrait de cette soirée résidera
dans l'attribution de la troisième place
qui aura lieu sur la patinoire de Klo-
ten où se rend le HC Sierre.

FRIBOURG LE SEUL « ELU » '"""" J^^^^B^^^^BBB,, .
En LNB, il nous reste encore deux

tours complets. Dans le groupe ouest, Sierre avait remporté la première manche sur sa patinoire. A Kloten, Debons (3)
des surprises furent enregistrées mar- et K. Locher (à l'extrême gauche) devront une fois de plus résoudre, notamment,
di soir : Fribourg a pris la tête du les problèmes posés par le gardien Fehr et l'arrière W Fret.

Brèves nouvelles de hockey
Un hockeyeur « sportif
américain de Tannée »

Bobby Orr, un joueur profession-
nel qui opère avec l'équipe de Bos-
ton, a été nommé « sportif américain
de l'année » par la revue « Sport il-
lustré ». Le défenseur bostonien,
âgé de 22 ans, qui inscrivit 33 buts
durant la saison, fut le grand arti-
san du succès de son club dans la
coupe Stanley, et il a été qualifié de
« plus grand joueur de tous les
temps ».

Classements des juniors-élites
Voirai les classements au 15 dé-

cembre du championnat suisse ju-
niors élite :

Groupe 1 : 1. Kloten 7 - 14 ; 2.
Coire 7 - 18 ; 3. Daivos 6 - 8 ; 4.
Saimit-Moritz 6 - 6 ; 5. OP Zurich
6 - 4 ; 6. Wetzikon 5 - 2 ; 7. Bassers-
dorf 5 - 0. — Groupe 2 : 1. Wii 6 - 8 ;
2. SC Lucarne 5 - 7 ; 3. Rotweiss
Winterthour 4 - 6 ; 4. Uzwil 5 - 6 ;
5. 'WieinifielMien 4 - 1 ; 6. Rapparswil
4 - 0 .  — Groupe 3 : 1. Langnau
7 - 14 ; 2. Berne 7 - 12 ; 3. Aaa.au
6 - 8 : 4 . Rotblau Benne 7 - 6 : 5.

¦
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classement, grâce aux défaites de Lau-
sanne et Bienne. Seul Fribourg pour
l'instant est assuré de participer au
tour final car, théoriquement Lausanne
et Bienne peuvent être rej oints par
Neuchâtel, Forward et Villars. Tou-
tefois, la lutte va se limiter, nous le
pensons entre Neuchâtel d'un côté et
Villars / Champéry - Forward d'autre
part.

Sion rendrait service aux gars de Jo
Piller et à lui-même en infligeant une

Olten 7 - 6 ; 6. Thoune 7 - 6 ; 7. Ba-
ie 7 - 2 ; 8. Langenthal 6 - 0. —
Groupe 4 : 1 .  Bienne 7 - 14 ; 2. La
Ohaux-de-Fonds 6 - 10 ; 8. Fleurier
8 - 8 ; 4. Le Locle 7 - 6 ; 5. Lausan-
ne 7 - 6 ; 6. Fribourg 7 - 5 ; 7. Neu-
châtel Sports 7 - 3 ; 8. Moutier 7 - 2 .
— Groupe 5 : 1. Viège 7 - 14 ; 2.
Viiilars-Champéry 7 - 12 ; 3. Sierre
7 - 8 ; 4. Genève-Servette 7 - 8 ; 5.
Montana-Crans 7 - 6 ; 6. Forward-
Morges 7 - 6 ; 7. Sion 7 - 2 ; 8. Nen-
daz 7 - 0 .

Couple Spengler :
Davos se renforce

Le HC Davos est parvenu à s'as-
surer les services de six étrangers
évoluant en Suisse et en Allemagne,
ceci afin de renforcer son équipe en
vue de la coupe Spengler. Les
joueur s retenus sont Smith (Berne),
Draper et Patterson (Langnau), Au-
coin (Bienne), Cvach (Landshut) et
Krupicka (Kloten).
® Coupe d'Europe, 2e tour : Ujpest-
Dozsa Budapest - Cortina Doria 1-8
(0-0, 0-2, 1-1). Le match retour aura
lieu le 20 décembre.

défaite aux Neuchâtelois ce soir sur la
patinoire du Vieux-Stand. Sion est dé-
j à condamné au tour de relégation.
C'est fort regrettable, car l'équipe vaut
beaucoup mieux que son classement.
Nombreux points se sont envolés chez
l'adversaire par suite de « sommeil »
collectif en début de match. Ce phéno-
mène s'est produit encore mardi der-
nier contre Forward. La leçon n'a pas
encore servi, c'est dommage. Néan-
moins nous espérons que ce soir, les

deux points resteront sédunois. Le
match choc aura lieu à Montchoisi,
entre Lausanne et Fribourg, alors que
Villars / Champéry attend Bienne. L'is-
sue de ce match pourrait bien déter-
miner de la participation au tour final
pour les Vaudois-Valaisans. Forward
se rendra à Thoune. Les Morgiens
sont de taille à revenir avec l'enjeu.

COIRE ESPERE ENCORE
Dans le groupe est, Lugano domine

nettement avec deux points d'avance
sur Davos et Kuesnacht. Berne occupe
actuellement le quatrième rang, mais
il n'est pas certain qu'il puisse le con-
server car Coire n'est qu'à deux points.
La confrontation du 2 j anvier entre ces
deux antagonistes devrait être déter-
minante pour leur qualification. Car
les autres équipes Olten, voire Lucerne
n'entrent plus en considération, encore
moins Grasshoppers, qui n'a pas en-
core pu sabler le Champagne d'une
première victoire.

Programme
de la soirée

LNA
Langnau - Viège
Kloten - Sierre
Genève-Servette - Ambri-Piotta
La Chaux-de-Fonds - Zurich

LNB (ouest)
Sion - Neuchâtel
Lausanne - Eribourg
Thoune - Forward
Villars - Bienne

LNB (est)
Lugano - Bierne
Olten - Grasshoppers
Lucerne - Coire
Kusniaoht - Davos

Avant Suisse-Autriche
L'équipe autrichienne, qui rencon-

trera la Suisse le 28 décembre à Zoug
et le 29 décembre à La Chaux-de-
Fonds, sera composée des joueur s sui-
vants :

Gardiens : Fregl (Klagenfurt) et
Schilcher (Graz). — Défenseurs : Fel-
fernig, Kenda (Klagenfurt), Hausner
(Ev. Vienne), Keil (Hilti Feldkirch),
Jaeger et Primus (Graz). — Attaquants :
Gasser, Dr. Kalt, Koenig, Puschnig
(Klagenfurt), Kirchbaumer et Schwit-
zer (Ev. Innsbruck), Moser (Graz), Her-
bert Moertl et Stricker (Feldkirch),
Weingartner et K. Zahradnicek (Ev.
Vienne).

• Coupe d'Europe, quart de finale,
match aller : Dynamo Weisswasser
(All-E) - Brynaes If Gaevle (Su) 3-5
.0-2. 2-1. 1-2V T.» mnt_ >h ,-»l„„. <_„«.,



samedi 19 décembre
à la Matze - Sion
dès 16 h. 30

Aujourd'hui

*t fBimo d'Avis 4u VeiaSs - PuttHcte

organisé par le
CHOEUR DE DAMES

de Sion
36-44488

I

Hôtel Alpina, Haute-Nendaz
Téléphone (027) 4 53 42

Menu de Noël Menu du 31 décembre 1970
Hors-d'œuvres variés Hors-d'œuvres variés

Fruits de mer Saumon fumé
Consommé au Porto en tasse

Consommé double en tasse ^_ .,.,._, ..¦_ _,„, . * ¦.. ¦,Carré d agneau a I Indienne
Dinde rôtie Pommes nouvelles rissolées
Pommes parmentler Tomates provençales
Haricots verts au beurre Tournedos prlntanier

Carottes Vichy Pommes de terre ,rltes
Haricots verts

Salade mimosa Sa|ade
Plateau de fromages Ananas au kirsch
Bûche de Noël Gâteau maison 1971

24 francs , service compris 30 francs, service compris

Orchestre tous les soirs à partir de 20 heures
du 24 décembre au 2 janvier

Places limitées à réserver par téléphone
36-44608

| ; 
Mnrhrorîo A vendre dans la plaine du Rhône
IVIUIUICIIC entre Martigny et Saxon

à vendre, canton de Vaud, com- OfOOriété
plètement équipée pour travaux . ._ p.g ^g ^ _j
de bâtiment et .monuments funé- 06 ZO UUU IÎÎZ
raires, y compris logement. ,_, . ,en golden, plein rapport.

Installation de lutte contre le gel
par aspersion.

Ecrire sous chiffre PB 315891 à 
Conditions avantageuses.

_ . „ ,; :_i Ecrire sous chiffre P 36-43899 à
Publicitas, .1002 Lausanne Publicitas, 1951 Sion.

VAL-D'ILUEZ

Casino de Saxo. 
sfl|RÉE flNNyELLE de gymnastjqUe ZVZL

Samedi 19 décembre à 20 h. 15 i^c PflPKIMfÇ

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5 V.

•k COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards

•k SERVICES ARGENTES, Inoxydables,
cuillers, fourchettes

•k CISEAUX couture, tailleur, à ongles,
manucure

•k TONDEUSES ET RASOIRS
à main et électriques

•k SECATEURS marque U. Leyat

U. Leyat
Coutellerie et fabrique

de sécateurs

SION - Grand-Pont
(vis-à-vis de la grande fontaine)

Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromage

36-4412

Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Salnt-Blalse, Bienne, à
1 kilomèt re de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h. I
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures i

28-309
____________________________ -______a___-_________________ l-_________ -Bni

[ PR ê TS ^
sans caution

M de Fr. 500.— à 10,000.—
Wm\ m m Formalité! slmpll-
|v^_______ ]p—fnfc. *1*JJ. Ma>- Rapidité.
-Z\ ly_1_;„iff5ëS L̂ Dtacrétion
Mâ_Î2 .0""'-*'iaââ3P absolu».

. Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Ru*

Localité

Coffres-forts
armoires anti-feu toutes construc-
tions. Mettons à l'abri documents ,
collections, valeurs, etc.
Coffres HERCULES
Fabrication, vente, achat , porte
forte, coffres muraux, occasions
toutes marques.

A. Mouret Fils
Pour tous renseignements :

Tél. (022) 33 15 11

z , uu „ , ,„ ' , OUVERTURE
o ^H  ̂ .„a^ n M„  . 'I du Café de la Vallée

ca

J'avise la population de Val-d'llliez et environs que
l'apéritif sera offert dimanche 20 décembre 1970, de
10 h. 30 à 13 heures.

Invitation cordiale.
B. Gex-Fabry

«_. nnoco

LEY" RON IthL.^̂  ̂ i AfA J-

Une vente...
Les banalités de la production des meu-
bles de grande série, vus et revus, mul-
ticopiés à l'infini, trop chers pour ce
qu'ils représentent réellement ne sau-
raient contenter le client exigeant.

Sans dépenser plus d'argent
vous trouverez au
Shopping Center du Meuble d'Art à
Martigny, avenue de la Gare (face au
tea-room Bambi) dans une splehdide ga-
lerie de 25 vitrines, que vous pouvez
aussi parcourir en voiture,
un prestigieux programme de mobiliers
d'art e! de style de grande classe.
Il est exposé et vendu au détail toutes les
exclusivités et les fabrications de M. GOY,
fabrique de meubles de style, ancienne-
ment à Sion, Valeyres-sous-Rance et
Chancy.
Chacun est cordialement invité à visiter
nos ateliers d'ébénisterie et de rem-
bourrage et voir ainsi comment , par qui
et avec quoi sont confectionnés nos
merveilleux ensembles.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 °/o.
A disposition, service permanent d'en-
semblier-conseil ; décorateur expérimenté
et qualifié de grande classe.
Grand parking privé
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement social
Conditions très avantageuses, sans réserve
de propriété.
Formalités simplifées - Discrétion absolue
Même maison à Vevey
Avenue du Général-Guisan 45
Tél. (0271 51 '38 45 •! el. (UZf )  b . 38 45 •

36-2642
! • i- L-iT? . l' . i ." .

Chevrolet Impala, 1969
4 portes , automatique, 9000 km,
couleur gris métal, intérieur bleu,
véhicule encore sous garantie.

Prix exceptionnel.

Tél. (026) 2 29 01, en dehors des
heures de bureau (025) 3 72 12.

36-2805

Abonnement : 40 francs

41 séries de 4 quinnes

40 fromages du pays, montre

SAPINS DE



élan de

1000 handicapés mentaux
en Valais

Sur la base d'estimations sérieuses,
on peut estimer qu'il! y a environ 180 000 A*1 d'atteindre les buts fixés, un
handicapés mentaux en Suisse. C'est contrat fuit signé entre, d'une pairt, la
approximativement la population de fondation en faveur des handicapés
Thurgovie ou Bâle-Oampagne. Les han- mentaux ainsi que l'Association des pa-
diioapés mentaux forment un véritable rents de handicapés mentaux du Va-
23e canton qui se placerait, par son im- W« romand et, d'autre pairt, le Lion's
portance, au 14e rang des cantons Ciïsab de Sion et du Valais romand,
suisses. Ce contrat fixe les obligations respec-

Selon les travaux du docteur Jaegi, *ives des parties contractantes.
0,8 Va des enfants ont besoin de mesu-
res d'intégration durant toute leur vie. L'OPERATION SOLEIL
Il s'agit des handicapés mentaux dits
profonds. Elle se fit principalement durant

C'est ce dernier groupe qui nécessite les années 1969 et 1970 et comporta di-
urne attention toute particulière. En verses actions destinées à toucher tou-
efifet , alors qu'autrefois beaucoup de ces tes les couches de la population. Corn-
erufants mouraient en bas âge et qu'un , mencée aux Fêtes du Rhône à Sierre,
sixième seulemient d'entre eux attei- elle connut un succès inespéré. A cha-
gnait l'âge de 40 ans, ceci est actuelle- que occasion, la population valaisanne
ment le cas pour les cinq sixièmes répondit généreusement aux sollicita-
d'entre eux, grâce à la médecine pré- tions qui lui étaient adressées,
ventive et curative. Le dévouement ne se mesure pas ; il

Leur nombre est estimé à 1000 pour est un débordement du cœur. Il est
l'ensemble de notre canton, dont _ un difficile d'exprimer la somme impor-
tiers au-dessous de 20 ans et deux tiers tante de services, de collabora tions
au-dessus de 20 ans. spontanées, suscitée par l'Opération So-

Quelle est la situation de ces handi- leil. Cette somme de dévouement res-
capés mentaux profonds ? Un expert tara toujours ignorée. Par ailleurs, la
très compétent, le docteur J. Rey-Bel- réussite des diverses actions a été as-
let, directeur de l'hôpital psychiatrique surée au-delà de toute espérance, et
de Malévoz nous répond : au terme de la campagne de collectes de

«Le sort de ces malades et de leur fonds, 450 960 fr. 40 étaient mis à la
famille est pairtioulièremient tragique. disposition de la fondation.
Nous n'avons, en effet, vis-à-vis des Cette somme, au gré des diverses ac-
handicapés mentaux pratiquement au- tions entreprises, se décompose comme
cuin moyen thérapeutique radical à su_t :
l'heure actuelle. Le seul moyen d'amé-
liorer leur sort est de leur donner une Industrie et artisanat Pr. 78 343.80
éducation appropriée , et ceci dès lie Commerce 56 482.70
plus jeune âge possible. Grâce à cette Professions libérales 6 490.25
éducation, un certain nombre de ces Fêtes du Rhône 31 723.75
malades peut être réintégré dans un Loto 21 977.70
circuit économique plus ou moins nor- Manifestations artistiques
mal. D'autres, par contre, auront toute et culturelles 17 670.511

_ _ _ . _ . _  i • • i _r-*i _* __!_._. t i ___ A _r.n tzri

tante est accordée aux enfants. Mais
que deviennent ces enfants, après l'âge
de scolairité ? <

« Pour les handicapés adultes, nous
sommes démunis de tout en Valais.
Quelques-uns étaient jusqu 'à il y a ré-
cemment hospitalisés à la Souste, mais
cet établissement ne peut actuellement
plus, faute de personnel, s'en charger.
Quelques cas sont hospitalisés à l'hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz. Un cer-
tain nombre est placé dans différentes
institutions hors du canton . La plupart
restent à la charge de leur famille, dans
des conditions souvent déplorables. »

Alors que faire ?
Construire un centre résidentiel où

les malades pourraient être hébergés.
Ce centre, pour correspondre aux be-
soins du canton, devrait comporter en-
viron 150 lits. « Outre l'équipement né-
cessaire à un fonctionnement normal,
tel que cuisine et buanderie, oe centre
devrait également comporter des ate-
liers d'occupation, permettant de déve-
lopper au maximum les aptitudes, si
limitées soient-ellles de chacun de ces
patients. »

En conclusion de son rapport , le doc-
teur Rejî-Bielilet émet les considérations
suivantes à l'adresse des responsables
de l'OPERATION SOLEIL : « Dans
l'état actuel de notre développement
social et économique, nous ne pouvons
plus nous permeittre de laisser ainsi à
l^écart les membres les plus déshérités
de la , communauté. Il me semble donc
qu'un des buts possibles de votre ac-
tion serait la création de ce foyer ré-
sidentiel pour handicapés graves. Une
telle action de votre part aurait comme
effet , secondaire mais non moins ap-
préciable, de faire prendre conscience
à toute la population de la gravité d'un
problème sur lequel, pour notre confort
personnel, nous essayons trop souvent
de ne pas nous attarder. »

Un centre
pour handicapés mentaux

Sur la base de ce rapport et d'autres
études entreprises ultérieurement, les
responsables de l'OPERATION SOLEIL
décidèrent de contribuer à ia construc-
tion d'tin centre pour handicapés men-
taux, afin de donner abri et occupa-
tion à un certain nombre de handica-
pés profonds dont l'environnement
n'est ou ne peut pas être assuré par
d'autres moyens que par celui d'un ho-
me qui leur est particulièrement des-
tiné.

En tenant compte du cahier des char-
ges élaboré par les experts et les éva-
luations des architectes ,1e coût de cette
construction fut esitim/é à environ
1 300 000 francs pour la première éta-
pe. Cette somme était ainsi répartie :
Subside de l'AJ. ÏY. 450 000.—
Prêt de la

Conifédératioffi
sans intérêt 225 000.—

OPERATION SOLEIL 300 000.—
Emprunt 325 000.—
Total I\r. 1300 000.—
abstraction faite de toute aide de l'Etat
du Valais.

Une nécessaire collaboration

Magn
Quand nous voyons sourire nos gos-

ses, quand nous les voyons jouer , cou-
rir, nous sommes fiers et heureux de
leur santé qui est le bien le plus pré-
cieux ; quand nous voyons rire nos
gosses, nous remercions le ciel de cette
joie qui leur est donnée, qui nous est
donnée

Mais il est des lèvres d'enfants dont
lia vie est à jamais absente ; il est des
êtres désemparés qui n'ont jamais con-
nu la joie, parce qu'ils ont été tout de
suite rejetes de la société des enfants
et de ses jeux. Ils n 'étaient pas comme
les autres.

C'est pour réparer, s'il est possible,
cette injustice du sort, que l'« Opéra-
tion Soleil » a été organisée par le

_. IL _ I .- icjci ^a lac: la. SULICIC UC_ ciucuib .

et de ses jeux. Ils n 'étaient pas comme
les autres.

C'est pour réparer, s'il est possible,
cette injustice du sort, que l'« Opéra-
tion Soleil » a été organisée par le
Lion's Club de Sion et du Valais ro-
mand en accord avec la fondation en
faveur des handicapés mentaux et l'As-
sociation des parents d'enfants mentale-
ment handicapés du Valais romand.

. Tout en désirant sensibiliser l'opi-
nion à un problème demeuré trop long-
temps tabou, l'« Opération Soleil » avait
pour principal objectif de réunir les
fonds nécessaires à la construction
d'une maison ou home avec ateliers à
l'intention des handicapés mentaux
postscoiaires. Dans cette perspectitve,
le Lion's Club s'était engagé à rassem-
bler une somme de 300 000 francs. Grâce
à la générosité de la population valai-
sanne, cette somme a été largement
dépassée, le résultat final approchant

Un enfant de l'écol e spécialisée
« La Bruyère »

les 500 000 francs, si l'on tient compte
de certaines prestations en nature.
Afin de renseigner les généreux dona-
teurs sur l'évolution de l'« Opération
Soleil » et sur l'utilisation des fonds
récoltés, voici les différentes phases de
cette action charitable.

M _*_veHâ«fte et Feuille d'Avis cha Valais

= uneraiion réussie
de la population valaisanne

Divers 1711.80
Donation André Morand,

Martigny 100 000.—
Dons anonymes 10 000.—
Commune de Saxon 20 000.—

Fr. 450 960.40

Utilisation des fonds
Afin de passer le plus rapidement

possible à l'exécution du projet, une
commission de construction fut mise
sur pied. Elle reçut la mission sui-
vante :
1. Choix du lieu où sera érigé le « home

atelier ».
2. Recherche d'un terrain à bâtir.
3. Elaboration du cahier des charges de

la construction.
4. Projet de construction au 1 : 100, avec

maquette.
5. Devis estimatif des travaux.
6. Budget d'exploitation.
7. Programme des travaux.

Cette commission a procédé à de
nombreuses recherches avant d'arrêter
son choix définitif. Elle a visité des réa-
lisations semblables à celles qui étaient
prévues, pris des contacts avec toutes
les institutions intéressées à la cons-
truction et invité toutes les communes
de la plaine, de Riddes à Martigny, à
proposer des terrains.

Finalement, le terrain retenu se situe
sur le territoire de la commune de
Saxon, dans la plaine, au sud de la
route cantonale. E a été vendu à un
prix très avantageux par M. Albert
Perrier. Il faut relever ici la grande
compréhension de la commune de
Saxon qui a non seulement facilité
toutes les recherches, mais a également
versé à l'OPERATION SOLEIL 20 000
francs et s'est engagée à construire
toute l'infrastruoture : routes-, amenée
d'eau et d'électricité, mise en place des

Une vue de la commune de Saxon, sur le territoire de laquell e sera construit
le centre. (Photo Oswald Ruppen)

la possibilité d'occuper dans les ate-
liers dix internes et dix externes ;
la possibilité de loger dix interne® à
vie ou de semaine suivant les ins-
oriptioms ;
la possibilité de noumrir et d'éduquer
dix externes et dix, internes.
Le coût a été estimé provisoirement
pour permettre l'étude des étapes.
Ce coût comprend : le terrain, la
construction, les frais bancaires et
autres, les abords et le mobilier.
H faut réaliser vite car les intérêts
des dons reçus sont rapidement ab-
sorbés par la spirale des augmenta-
tions du coût de construction.
La première étape est devisée très
approximativement à 1 700 000 francs
et la deuxième étape à 2 000 000 de
francs.

goûts.

Home-atelier pour handicapés
mentaux postscolaires

Situation :
Oe home ser

sur un terriain
situé à l'est de Saxon
'environ 9000. à 10 000
ans cette région l'ins-
favarabile est assurée

rt, le venit Boud-ffliamit de

tance du sol oblige à

mètres oairrés
tallation la p
à l'est et à l'<
l'ouest à l'est

La faible
une construcMori légère.

Ces différents facteurs ont dicté l'im-
plantation raiti-onnellfle des bâttaenits.

Les obligations financières deman-
dent une construction en deux étapes
Le programme complet ;Le programme complet : Ainsi, grâce au magnifique effort de
, TT_ x . ,. , ,. , toute la population valaisanne, notreU» *?c atelier pour ^(toapes oanton v  ̂ bientôt s,é(Mw' c&bte

S™ ™,r
S
7n rïïZSFT * * f *' construction qui atteste de sa générosité

Ï!T P=T • . Pï__Sf- d ocouPaton et de son esprit de sidH-danité.avec magasin et vestaaires. Et ffl  ̂
P

80uiwd(taUB q,ue dWmi
2. Un secteur commun t réalisations de même nature voient en-
— les locaux d'administration ; Oore le jour.
— les locaux de loisirs,, salle de brico-

lage, réfectoire, salle de repos, salle
de gymnastique, éventuellement pe-
tite piscine ;

— locaux d'enseignement ; deux salles
de classes ;

— locaux de service : cuisine, buande-
rie, chauffage.

3. °ecteur hospitalisation : compre-
nant trois pavillons indépendants,
les handicapés étant groupés par
familles de dix des deux sexes ;

— deux pavillons d'internat à vie ; Lion's Club— un pavillon d'internat de semaine —
du lundi au vendredi, chacun de ces L'insigne du Lion's Club, porté parpavillons possède une salle de se- près d'un million de membres répartisjour, dix chambres à coucher, bains, SUr l'ensemble du globe, passe fré-studio pour éducateur. quemment, en Europe notamment, pour

i. La première étape : celle qui pourra une société secrète poursuivant des buts
être réalisée de suite avec les dons indéfinis.
reçus et l'appui des subsides des com- Cette vision est bien différente en
munes nous l'espérons, offrira : Amérique et dans les pays sous-dêve-

loppés, par exemple, où cette associa-
tion d'hommes s'identifie avec toutes
les entreprises d'ordre humanitaire.

Aussi, nous nous devons, au terme de
cette première phase Opération Soleil,
à la veille de la seconde phase, dite de
construction, et pour répondre à cer-
tains souhaits, de vous renseigner plus
largement sur les sentiments et les for-^
ces qui animent les membres d'url»
Lion's Club. »

Son emblème se compose de la lettre
majuscule « L » qui signifie, entre au-
tres « loi, liberté, loyauté, labeur, love
(amour) ».

Les deux profils du lion dirigeant leur
regard dans une direction opposée ex-
priment leur volonté de prodiguer leurs
services en tout lieu.

La couleur pourpre représente la
loyauté et l'intégrité, l'or, le courage
et la force.

En tout temps et en quelque lieu que
oe soit, un Lion se doit entre autres
choses de montrer sa foi dans la valeur
de sa profession, de faire de l'amitié un
but et non un moyen, de se souvenir de
ses devoirs de citoyen, d'aider ses sem-
blables dans la détresse, de venir au se-
cours des faibles et enfin de bâtir au
lieu de détruire.

Un club des Lions associe des hom-
mes de tous pays, de toutes races, de
toutes idéologies, de toutes cultures,
dans le seul but de faire de l'amitié une
force vive au service de l'humanité, au
service d'une société éprise de paix, de
justice et de liberté.

Dans oe magnifique élan de généro-
sité spontanée, soulevée par l'Opération
Soleil dans tout le Valais romand, le
Lion's Club de Sion n'a fait que respec-
ter et traduire dans les actes sa volonté
de servir, il s'est mué en quelque sorte
en levain dans la pâte.

La valeur du geste gratuit die tout
membre d'un Lion's Club ne trouvera
sa pleine signification, n'atteindra sa
véritable dimension que lorsque seront
apaisées toutes les souffrances physi-
ques et morales de l'humanité.

Sam. 19, efea.
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A vendre
Restaurant La Grange très bon marché

1920 MARTIGNY ENV,R0N 10° SOMMIERS
(rembourrés) (à mettre sur pieds)

RAPHAËL GRANGES - TEL. (026) 215 76 à une place
100 MATELAS BON CRIN

..r.,.. OCCASIONS POUR COLONIES
JfltlMU DE VACANCES • DORTOIRS, ETC

NOËL 1970 S'adresser chez JOS. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

Le papiton roulé en gelée Tél (021)' 61 22 02

* * • __________________________________________________________________________• » •
Le consommé mosaïque

• • •
Les langoustines grillées feu de bois

ou
Les filets de. soles Marguery

• * *

s langoustines grillées feu de bois I g MmItfB g Vfiflffî
Les filets de soles Marguery jjg |je(|UX meUblCS

La selle de veau « Chartreuse » GC STylCS
La garniture du potager A» HnoianoLa garniture du potager «s finrilAriC

Les tubercules Champagne *» UIIUICII»
La salade cœur du pays Xapis d'Orient lustres I de tradition au service d'une qualité renommée,

glaces cadre or, objets divers, etc. I P®rmet à Coudray Frères de sélectionner pour vous
des boissons de classe.

Le sabayon cordon rouge Continue de gré à gré
VIII A DM fHFNF Voyez nos vitrines de fêtes.

Prix du menu complet : 36.- "„ ,„ " I Des cadeaux vraiment ravissants.
Sans entrée chaude : 30.— gfJX (VD)

______________________ Entrée Ville et Gare ,,,
Entre Saint-Maurice et Aigle _^"_ K. f) à*/ ^

_ . i n I Très bel,e sa"e ^ man9er noyer ff QtK. »\j_r\_r-__r**_r-_sB. ir __s_3«_is_ia__r_«ri *Dancing «Le Derby » trÔ8 cortlp|ète , avec ,a tebl8 ova ,e \/ /̂ïïff :^Wfij UK Û^̂ ) ? SIQU Rue des Mayennets
l'orchestre-show que tout le monde attend à rallon9es % €̂y\̂ ^̂̂ ^̂ yy

W\^ \Xy 
«¦ 

36-1044

.LES PAPAGENC '̂ .ÎTm ĴlmtT l-J — ' 36-1279 de sty|es Ls XV, Ls XVI, Ls XIII, etc. I

Très beau bureau sculpté ! ' ¦¦ —————

NOUVEAUTE ! I e* quantité d'autres meubles et H LB modèle réduit, la radiocommande, le train KÏSfî
objets divers wM électrique, le circuit de voitures, c'est l'affaire ÇÏg.^_____^___!_r.

Achetez votre sapin de Noël 'Î IÏÏsïTannëS
88 c°urants en,re" d" spécialiste 

^en pot aveo racines, ainsi il gardera sa j POUR VISITER ET TRAITER 
Mârklin, Fleischmann, Trix, Hag, Lrliput, Riva- iJÊsÂ

fraîcheur pendant toutes les fêtes et PRIERE DE TELEPHONER A Zf-Z^rJfVzû ' n^'t^W™ Ifcensuite dans votre jardin. Hauteur 60 cm L'AVANCE ' 9' ' GrauPner ' 0S' Simprop, Enya, ĵ m^gf. -__.
à 1 m 50. Supertigre, Hegi, Avlomodelli, Top Flite, etc.

POUR FIXER RENDEZ-VOUS SUR Si i

en pot avec racines, ainsi il gardera sa | POUR VISITER ET TRAITER 
Mârklin, Fleischmann, Trix, Hag, Lrliput, Riva- ĴÊÊÊ

fraîcheur pendant toutes les fêtes et PRIERE DE TELEPHONER A Zf-Z^rJfVzû ' n^'t^W™ Ifcensuite dans votre jardin. Hauteur 60 cm L'AVANCE ' 9' ' GrauPner ' 0S' Simprop, Enya, ĵ m^gf. -__.
à 1 m 50. Supertigre, Hegi, Avlomodelli, Top Flite, etc.

POUR FIXER RENDEZ-VOUS SUR j|| j
Sur commande : décoration de table et PLACE- AU N° <021> 61 22 02 Documentation sur demande. 

H0BBY CENTRE>  ̂̂  
gy de |g 

Gare
givrage de sapins. Livraisons à domicile. j  f\\b\n\ , Montreux. ] Lo spécialiste du modèle réduit et du jouet
Tél. (021) 91 16 25. n 221101 Le 22 décembre ouverture nocturne jusqu'à 22 h. technique. Réparations et conseils.

««^̂^ ¦̂^̂^̂ ¦¦MM—J™ Expéditions partout. Tél. (027) 2 48 63.

CHAMOSON organlsé

Salie de la Coopérative 
G RA ND  L O T O  V I C T U A I L L E S  

 ̂
|,,,anil0 ,lle

Dimanche 20 décembre 1970 M ¦¦ fl II ¦# _____ l_f I %_f W lU l U n l l_ _ ____ ____ t J  
 ̂VILLAGEOISE

dès 20 h. 30

CHAMADE NOUVT A. T PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFIR? GUERLAIN
CHAMADE NOU\ "/ * \ PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU lAlFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFuM GUERLAIN
CHAMADE NOLP Oyl PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU JE FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFl 3 GUERLAIN
CHAMADE NOU S 3 'ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU BFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFlj^GUERLAIN
CHAMADE NOU flM ?ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU m FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAR ĵ 

_k
TJERLAIN

CHAMADE NOUA f * H  PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOl_TVEAUJ||buM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAW fcl_LAIN
CHAMADE NOU^fcéjj L 'ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAJ| WTM. GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAH BiRLAIN

CHAMADE NOU jyy| PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU fift FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFl B GUERLAIN
CHAMADE NOU O3 'ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU BFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFLSGUERLAIN
CHAMADE NOU flM ?ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU «FUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAR ĵ j^JERLAIN
CHAMADE NOU ?*| PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU^^blJM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU 

PAW 
fcp_LAIN

CHAMADE NOU}«ljV*ARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAJ| WTM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PAH BiRLAIN
CHAMADE NC^É S

kRFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVMl 
»J 

GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PA
MJJJ ^DERLAIN

CHAMADE *JÉ ^UM GUERLAIN CHAMADE NOUVffl § GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFu-TOUERLAIN
CHAMADF^R m™ GUERLADsr CHAMADE NOUvP. WfK GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMAD il |M GUERLAIN CHAMADE NOUVET̂ ^^g^M GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMAI M H vf GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU%_^ UM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMAE ^

™ Hf M GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADLNÛ &?JM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADE NS| jfepÇcFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN
CHAMADE NO mtmLwÈ vRFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN CHAMADE NOUVEAU PARFUM GUERLAIN

DROGUERIE-PARFUMERIE DE LA MATZE, SION - A. Thévenon - Tél. (027) 2 38 89

MAGNIFIQUE

L O T O
du Cyclophile sédunois

36-44478

Plus d'un demi siècle

Demain,
dimanche 20 décembre

dès 16 heures, au restaurant de fa Matze à Slon. Comme de coutume, magnifiques lots
à chaque tour.

r
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Morgins, station d'hiver
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I W|MF̂  d'aujourd'hui et de |
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La piste des Anglais est parcourue chaque saison d'hiver par des dizaines de
milliers de skieurs.
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De tout temps on a prati qué le sJa-bob
à Morgins.

A . 1400 mètres d'altitude, Morgins
a marqué au mois de juillet dernier, le
150e anniversaire de sa vernie dams le
système touristique de notre canton,
étant une des premières stations suis-
ses à recevoir des hôtes.

Avec beaucoup de patience et sur-
tout énormément de volonté, les Mor-
giinois, aidés par des capitaïux exté-
rieurs, ont tenté depuis une dizaine
d'années, de redonner à leur station un
attrait aussi bien pour les touristes
d'été que pour ceux d'hiver. Us y
réussissent certes, d'aucuns diront avec
lenteur mais n'est-ce pas là une oenti-

sur les hauteurs dominant Morgins, se
protengeant jusqu'à fin mai voire début

Lu tODOQraphie J™n sar certaines hauteurs « au re-
vers ». C'est ainsi, notamment, qu'à 9a-

La station s'étire paresseusement en- vodiaire, l'amateur d'ivresse blanche
tre l'airête die Savolaire dominée par la pourra monter jusqu'au sommet où le
Foilleuse à l'ouest et la tête du Corbeau soleil a ramolli la croûte. Bien n'est
à l'est. H semble que la station soit plus véritablement du ski qu'une des-
l'axe d'une roue à trois rayons qui fi- cente rapide sur une croûte superficiel-
gurerait le défilé sur la Haute-Savoie lement gelée.
(pas de Morgins), le chemin des Portes Le skieur pour qui les montagnes
du Solleii menant à Champéry par Les sont plus que des choses desquelles on
Orosets et Planachaux, et le vallon descend en glissant, dans l'ivresse de
d'Arohoz. cette descente, calcule déjà le temps

Plus de trente itinéraires sont à dis- de remontée pour admirer à nouveau

Sur les pentes

position du promeneur estival qui peut
rayonner dians cette région sans aucun
danger, avec un effort physique moyen.

Les parcours sont balisés et choisis de
telle manière que le touriste est cons-
tamment en communion avec la nature.

De Savolaire, par exemple, vos re-
gards se posent sur un panorama gran-
diose qui va dçs Dents du Midi en pas-
sant par les Dents Blanches, la Pointe
de Chésery, la Tête diu Géant, les Alpes
de Savoie, les Cornettes de Bise, le Cor-
beau, Bellevue, les Alpes vaudoises ;
on a l'impression die contempler d'en
haut unie vallée fantôme. Oe même pa-
norama vous le découvrez depuis le
sommet diu Corbeau que vous attei-
gnez par télésiège également, mais en
plus vous avez la joie du regard sur le
plus haut sommet des Alpes, le Mont-
Blanc.

Si vos regards se posent sur les som-
mets tourmentés qui ferment l'horizon
de votre vision, vous êtes vous, dans
une région qui se prête admirablement,
en hiver aux descentes à ski, d'ailleurs
aujourd'hui très bien équipés en
moyens de remontées mécaniques.

Il faut préciser que l'hiver est long

e, la chav

de la Foilleuse, avec la chaîne des Dents-du-Midi

le paysage avant de reprendre une folle
descente.

Au gros de l'hiver, alors que les con-
ditions d'enneigement sont excellentes,
Morgins dispose de deux télésièges pour
amener soit à la Poilieuse, soit au Cor-
beau, les skieurs qui y découvrent la
beauté de tous les grands champs de
neige, leurs larges ondulations, une sur-
face ridée qui ; luit sous l'effleurement
du soledî. Pour ajouter à oe mystère un
voile de brume s'étend sur le soleil et
augmente la taille apparente de toute
chose en étirant les distances.

En hiver, les Alpes ont retrouvé leur
virginité iminartellie. Les neiges de l'hi-
ver guérissent les cicatrices die l'été et
les vastes pentes enneigées des hauts
de la station, soulignées par les sil-
houettes pâles des sapins, conduisent
les skieurs, par des itinénaimes diffé-
rents au centre de ia station ou si vous
êtes au Corbeau, selon oe que vous
choisissez, sur la station savoyarde de
Châtel. Pair contre, de la Foilleuse vous
pouvez rejoindre Planachaux et Cham-
péry en passant par les Portes du So-
leil et Les Crosets, ou encore descendre
sur Vlal-d'Iillez par la Pointe de l'Au.
Neuf téléskis assurent ces liaisons ce
qui permet de quitter la station de
Châtel pour rejoindre celle de Cham-
péry, tout à ski.

Morgins, plaque tournante
C'est vrai, Morgins est en quelque

sorte une plaque tournante ' pour les
skieurs puisque, depuis la station de
Châtel ils ont la possibilité d'atteindre
le Corbeau par des téléskis avant de
descendre sur Morgins par les Portes
du Culet.

Remontant alors par le télésiège de
la Foilleuse, ils peuvent se rendre aux
Crosets en pratiquant un peu de ski de
fond dans la région des Portes du So-
leil pour descendre sur Les Orosets.
De là, de nouveaux téléskis sont à dis-
position pour atteindre Planachaux ou
alors, par la télécabine des Crosets -
Les Mossettes, on peut rejoindre la sta-
tion de l'Avoriaz et redescendre sur
celle de Châtel.

Un itinéraire extraordinaire à tra-
vers des champs de neige parsemés de
bouquets de sapins où le vent ne siffle
plus la même chanson car la carapace
de ouate qui les recouvre amortit tous
les bruits.

Ce dont dispose Morgins
Il y a donc une dizaine d'années que

Morgkijs a pris un nouveau tournant
de son histoire de station après les an-
nées de léthargie dues à la crise écono-
mique d'avant-guerre d'abord et en-
suite de la mob 39-45. Des hôtels, des
pensions ont disparu parce que trop
vétustés. Mais il s'est construit des di-
zaines et des dizaines de chalets dont
les maîtres d'oeuvre sont des hôtes assi-
dus et amis de la station. De grands
immeubles avec propriété par apparte-
ments ont aussi été une des raisons du

verts pour satisfaire aux besoins de la
clientèle de week-end notamment.

Ce sont donc actuellement neuf té-
léskis et deux télésièges dont celui du
Corbeau en deux sections, qui desser-
vent des champs de ski très appréciés
d'une clientèle régulière qui augmen-
te chaque semaine.

Cette clientèle dispose d'une patinoi-
re naturelle de 5000 mètres carrés en-
tretenue par les soins de l'Association
des intérêts de Morgins. Les pistes de
ounling sont séparées de celle du riink
de hockey ou de patinage. Une école de
ski florissante apporte aux débutants
un enseignement excellent de ia prati-
que du ski.

L'BSS a baiisé une piste de fond
dans la région de Thay, permettant
ainsi à une certaine catégorie de skieurs
toujours plus nombreuse, de retourner
aux sources mêmes d'un effort sain qui
revient à la mode.

Un ski-club actif est à la hauteur de
la réputation de Morgins en organisant
des épreuves réputées telles qu'en fond
le circuit de Morgins, en discipline al-
pine, le slalom de La Foilleuse, la se-
maine internationale jumelée avec
Châtel.

Durant les fêtes de fin d'année, les
hôtes pourront assister à un gala de
patinage artistique et participer à une
marche populaire à ski.

Ajoutons à oe bref panorama des
possibilités et manifestations qu'offre
la station, l'intéressante réalisation des
deux sociétés de remontées mécaniques
qui ont introduit une carte journalière
donnant droit à utiliser toutes les ins-
tallations sur territoire morginois.

D'autre part, l'automobiliste trouve
aujourd'hui la possibilité d'un parqua-
ge facile puisque huit places de parc
sont à disposition.

L'Association des intérêts de Morgins
que préside M. Maurice Rouiller, est
l'animatrice et la coordinatrice des ef-
forts de tous ceux qui travaillent, à im
degré quelconque, au développement de
la station.

Les moyens de remontée
Télésièges Long. Déniv. Débit

Sam. 19, dim. 20-12-1970



N'attendez pas pour réserver vos tables !

Délices de Parmes

Samedi 18-12-70 .$teà*fe$ç .yjs dis Vafefc - Ptî crtè - ï -wtàffsfc «* *fc*l* #**«> **«* VflWf » &£..&*" ¦£*. ; _ **&*$_# <** F#*i* #**& du âtelft - ft*H8të

NENDAZ-STATION A VENDR E X ŜBl&fcv ll£j -_J A _-_-__** _** 11*-¦_4>le#%_¦_ i r̂rr.:M, ™„, ¦__««¦ w4 ,yËpC_. HOtel LOTSO Moniney
— 1970, 8000 km WlBlIS ĴiY*.ifl-Â $ K!fM__i_»» « . _ . _ _ . „ ,_ , . . _ _ _, ,„_.,. _ ___ „.

appartement de 2 pièces
comprenant : vestibule d'entrée, séjour
avec cuisinette équipée d'une machine
à laver la vaisselle, chambre à coucher
et salle de balns-WC avec lavabo et
bidet.

Prix : 42 000 francs.

Renseignements : tél. (026) 2 38 70
(026) 812 02

A vendre

VW 1200
1963, 70 000 km

VW Karman
1966, moteur revisé

Ford Escort GT
1968, 20 000 km

Ford 17 M
1968, 31 000 km

Fourgon Peugeot
1966, 36 000 km, gros cubage

Tél. (027) 2 04 25 - 5 03 08
heures repas.

36-2839

4i, ru» oe i maustrie - i m. \ytso) 1*001

Menus lies fêtes de fin d'année

Noël et Nouvel:An St-Sylvestre

Sole aux amandes

Dinde farcie aux marrons

' Choux de Bruxelles
Pommes croquettes

a—_-i---miiiniimHi <nmii_Mi«ii ini__§ _

Pour les fêtes...

les excellents
fromages du pays

Tous les fromages suisses
ainsi que toute la gamme
sélectionnée des fromages

de dessert français

E. Esseiva
Produits laitiers à la Grenette
SION - Tél. (027) 2 29 03

36-2220

Terrain à vendre
en bloc, environ 7000 m2 ou en
parcelle au centre de Martigny.

Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-44612 à
Publicitas, 1950 Sion.

AUBERGE DU GOLF
à AIGLE

à deux pat du Rhône

JEAN HENRY, propriétaire
vous propose les menus
de fin d'année

Menu de Saint-Sylvestre
31 décembre 1970, dès 21 heures
aux chandelles - Stéréo - Cotillons

Roulade de canard
au foie gras truffé

Queues de langoustine armoricaine
Sorbet au sherry

Poussins de notre ferme dorés
Pointe des morilles à le crème

Nouilles vertes au beurre
Salade composée

Fromages d'ici et d'ailleurs
A

Fruits glacés au Cointreau
Mignardises

Prix du menu, service et cotillons
compris : 32 francs

Dès 1 h. du matin, la bisque de
homard à la vodka.

Menu du Nouvel-An
1er janvier 1971

Cocktail de crevettes fraîches
de Californie

Caille de Vérone
aux bolets sur canapé

Sorbet au porto

Charolais sauce au foie gras
et truffes

Cardons à la moelle
Pommes aux amandes

Salade . de saison

Fromages de France
T.

Mocca glacé aux griottes au kirsch
Mignardises

Prix du menu, service compris 27 fr.

f ! Tourbillon

2 45 55

I

I

banc d'angle
rustique
en chêne.
Dimensions :
150 x 130 cm
Tél. (026) 8 42 09

36-44607

Machine
u mveii I 

100 "/o automatique
Garantie 1 année.
Comme neuve. Très
bas prix. 220-230 V.
Grandes facilités.
NARDIX S.A.
représentant :
P. Bellon
Tél. (021) 971Q79 -
(021) 28 21 69

22-315873

A vendre, cause
non emploi

VW Variant
modèle 1969,
16 000 km, avec
pneus cloutés et
pneus été neufs.
Bon état.

Ecrire sous chiffre
P 36-44610 à Pu-
blicités, 1951 Slon

A vendre

belle pouliche
7 mois, demi-sang.
Papier d'ascendan-
ce. Primée.
Prix Intéressant.

Tél .(025) 8 44 28

36-425062

Remerciement

M. Fernand

M. Donato RAVA
SIC de SAXON
remercie sincère-
ment

Vouillamoz
de lui avoir rap-
porté son porte-
monnaie qu'il avait
égaré et qui conte-
nait la somme de
1500 francs.

36-381991

OCCASION

dressoir

A vendre

beau vaisselier

état de neuf.

Tél. (026) 6 22 22
(heures de bureau)
(026) 6 26 74
(heures des repas)

36-44602

90 m3 de foin
et regain, ainsi que
de la paille.

Hermann Ruclaz
1961 VEX-VILLARD

36-44600

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tira d'ennui I
v.amlenani

ave< lermetUfe
PAVAS SA, 6244 Nebikon

A vendre

chambre
à coucher
moderne, jamais
utilisée.

Tél. (027) 21817
(heures de bureau)

36-44502

Machine contrôlée

A vendre
Transporter
chariot de transport
agricole avec mo-
teur Diesel 22 CV.
Pont basculant.

aans nos ateliers.
Garantie et facilités
de paiement.
S'adresser à Paul
Ducrey, machines
agricoles à Ardon.
Tél. (027) 811 56.

36-44441

A vendre d'occa
sion, bas prix

chambre
à coucher
avec grand lit et
literie

cuisinière
électrique
3 plaques.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

A vendre

bonne génisse

Hns-»ur-M assong ex

prête pour le veau
le 28 décembre.

S'adresser à Emile
Mettiez. Les Mou-

Fumoir
à viande
A vendre, marque
Vigllno, démontable
en bon état.

S'adresser :
Gabriel Ruchet
1881 FENALET-BEX

36-44491

DKW 1000 S
Etat de marche
avec nombreuses
pièces de rechange
Au plus offrant.
Tél. (021) 34 95 43,
week-end (025)
8 42 62

22-315883

A vendre

voiture Opel
année 1962, pour
bricoleur.

Tél. (027) 2 32 93

36-4461 6

A vendre

I DES OCCASIONS
I SÛRES L

Austin 1100, 65 65 000 km
Simca 1501, 69 40 000 km
Ford Corttna, 66 55 000 km
Fiat 850 spécial, 69 17 000 km
Fiat 125, 68 40 000 km
Sunbeam Imp, 70 5000 km
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement 

Garage des Alpes SA
j MARTIGNY • Tel (026) 2 22 22

P 36-280C

à Publicitas, 1951" Sion

I I

On achète, échangé
appartements nouveaux
terrains (développement futur)
lieux touristiques, grandes villes
avec

lofs projets villas
ITALIE
mer Tyrrhénienne

FORTE DEI MARMI
Faire offres sous- chiffre 36-381959
¦ B

Le « chic » de la
coiffure masculine

vu et conseillé par

MONIQUE
Salon Roger Zimmerli

Rue des Vergers - SION
Tél. (027) 2 39 95

36-381988

Restaurant
Tour d'Anselme
SAXON Tél. (026) 6 22 44

MENU DE NOËL
25 décembre 1970
Un pâté maison garni
•k
Un consommé à la moelle
au porto

Dinde farcie aux marrons

Choux de Bruxelles au beurre

Tomates grillées

Pommes croquettes
•b
Salade rampon
•A
BûcÇie de Noël

21 francs service compris
Se recommande le nouveau
tenancier Charles Pittet.

36-1276

Bûche de Noël

Menu complet : 19 francs

Corbeille de fruits

Nous souhaitons d'heureusi
fêtes de fin d'année à notre
estimée clientèle

Menus à I emporter

A vendre

dans station du Valais central

petit hôtel rénové
avec café-restaurant.

Ecrire sous chiffre P 36-44604 à
Publicitas, 1950 Sion.

A louer à la Matze pour le 1er
Janvier 1970

studio
Pour visiter, tél. (027) 2 50 20.

36-44591

FUMIER
non. |e préfère

M. O. HUMUS SOLUBLE
car avec 15 kg. J'apporte la valeur en

Humus de 1 m' de bon fumier,
et c'est tellement plus facile

et économique.
Dès maintenant , rabais d'avant-saison.

' Vente par le commerce spécialisé.

Margot Frères
1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62.

A vendre diverses

tronçonneuses
d'occasion

Matériel en parfait état.
Prix intéressant.

AGENCE HOMELITE

K. BRANDALISE
Atelier mécanique
ARDON
Tél. (027)813 97-81010

36-686

Contre l'humidité
Les murs mouillés, tes chambres hu- '
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'In-
filtration, compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement ,
\.ous-même, votre maison è un prix parti-
culièrement avantageux, avec des plaques
sciantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, Isolations,
1054 Morrens.

60.725.013 '
i

Mi

I A  

vendre

Ford Coitina GT
1970, 5000 km.

BMW 1600
1968, Fr. 6900.—

Ford Cortina
1963, Fr. 1900.—
Voitures expertisées.
Reprises acceptées.

Tél. (027) 8 70 06 (heures des
repas).

36-44380



\

•
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ï3ÎS 0n n'v cr°yalt P|us rt Pourtant ce sera pour 1972...

du pays,

—a r̂ SSTSS 
La route Bouveret-NovHIe

ble du trafic international „-T7TI t , _. ' . ,
J_ -„*„« „„,._ NOVILLE — Lors de sa dernière séan- que les travaux de construction de laue nuire uuvs. „_ „.,, 

_
I

__
J. *—,.,- » w,v,*i..__ __» _, .— ,_ .._ ._. ^,.*_ T

_, 4. -v. _. _._ :..».». ! +»<_«_. nr^nnrntniroB ri A In Tout*. île notrp navs NOVILLE — Lors de sa dernière séan- que les travaux de construction de lasèment du trafic. préparatoire» de la route de notre pays. ce, qui l'es, tenue à No .«e, le syndicat route Bouveret-ONToville pourraient dé-
d'améHoration foncière, à la suite d'u- buter en 1972 pour être terminés en
ne intervention de la commission de 1974.

Interviewes de M. Cevey, syndic de Montreux 5-£aS_?j^r___ï£ £$&,$»&III1VI I I U I I V W  MW ¦¦¦¦ V V I VJ ) VJ I I M I W  *"w ¦«*»¦¦•»¦ WM_ ~_ 
Novffle. C'est M. Walther du Départe- llaison pour laquelle il semblait que le
ment des travaux publics du canton de canton de Vaud était réticent.—— — ~~~—~~-~~~~~~—^—————————^^— 
Vaud qui, à la suite d'une proposition Pour le canton du Valais et spéda-

_ _¦_¦ ' _¦•_¦ ' ¦> ¦ r m m ¦ ¦ _% ¦  r ** susP®08*0!! d«s versements anticipés lement la région de Salnt-Gingolpht—
«f 1 HA BIJI lUl A Kl AT Ail nKûôlf l f lnT flO PhAItlItOKlf des propriétaires, du fait que les tra- Bouveret c'est enfin l'assurance d'une
KL UtS IVI _ III di ICL^III B U l G w l U w l L UU Uf l lâ l  III CI Y vaux ne se réalisent pas, a fait une dé- liaison directe par la route avec la riveWl  MW "¦¦ "¦»¦ ¦•¦*¦¦¦ ! |*B ww_ *- -*--» %-w w--*«---(«w- j olaration en Informant les participante vaudoise du Léman.

f - v*~-*s: 1 DU BORD DU lâÇ SAINT-MAURICE
WmÈr ^%i£... Rédacteur: Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 1C. Monthey, tél. (023) 4123S Publicité : Publicitas S.A., 1 ru# Pottieii Monthey. tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 n
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IHHIHIJ L'USjne d'incinération des ordures attribuée à Monthey
là DU VA LAIS M J

X
^ 

M AIGLE — Lors de leur dernière séance important traitant d'une quantité de les cantons de Vaud et du Valais, de- de la vapeur produite qui se lierait
illlii^l. 

j f  commune tenue à Aigle le 16 défcem- problèmes dont l'usine d'incinération puis bientôt deux ans. Le comité d'inâ- à la société d'exploitation de l'usine par
/̂0ttMÊMy bre écoulé, les syndics du grand dis- et la régionalisation. tiative pour la construction d'une usine un contra t à long ternie, le prix de la

||| v . >i.u.MMM. i :;ff ; ...p trict, sous la présidence du préfet Rappelons que la solution du problè- d'incinération des ordures destinée aux vapeur étant indexé sur celui du ma-
gjgfr ftAt  ̂

s\""- 1_____1_;—1 _ i _ . ¦__ . Mayor, ont épluché un ordre du jour me est recherchée en commun entre quatre districts de Vevey, Aigle, Mon- zout. Il semble donc qu'en ce qui con-
they et Saint-Maurice a été constituée cerne l'exploitation, la formule mon-¦ ,̂ ~^~i en fait en 1965 à la suite du premier theysanne serait plus avantageuse.
projet de la Ciba.

Vint ensuite le SIEG (Service inter- COMPARONS LES DEVIS
¦% A g \ M » m> i  "V pi ¦ ¦ m f \  communal d'épuration des eaux et des

Irt Uftill'A' V ^BUT UinrKfl  O HOIYIOTT /l li OniTIITIlIllûC gadoues de Vevey-Montreux) qui étu- - Coût de la construction :
lO OU HË'ljdl ["MOI G d idl i d l L  T"U ulll US 00 dia ^Jonction à sa future usine d'in- Roche Fr. 17 686 000.-

_ SU WUlUl g Vllllll  ¦ I W I I W  U ¦ lUIllUlih} I W  %#w M I I W W  cinération des boues, des huiles et des Monthey Fr. 16 153 000.—
¦ ¦ _ _ ¦__% produits carnés ¦ de Roche une usine

adoDtent une résolution pour la route nationale 12 HrEiiSeF1̂ ™™' '̂Hr* s ss=m * Sous la présidence de M. Tschumd, 
^_________  municipal à Vevey, le comité d'dnitia- frais nets Fr. 548 000.—

tive se réunissait le 25 novembre à
Monthey, deux ingénieurs, l'un vaudois Monthey, frais bruts Fr. 1167 700.—

_ _  . y- . f  a m _ .  r ¦ | ¦ I __ f JL.I JL et I'au'ire valaisan ont étudié les deux ventes Fr. 1165 000.—_ _  . y- . f  a m _ .  r w % m J 11 XL. JL et J'a-tre valaisan ont étudié les deux ventes Fr. 1165 000.—Une délégation, dont les présidents de Montney et ms-MMâ t̂ *- * w—^
_ a l'utilisation des sources de chaleur, du — Service de la dette :

Chamoérv, reçue au Palais fédéral par M. Tscnudi ^H*£HS%ri srLy s îsat :
l1̂  J *  s « l a  vapeur où Roche ne pourrait utili- — Coût moyen à la tonne :

ser que le 10 °/o pour le traitement des Monthey Fr. 64,56
, „ _. _ ."; ., boues de SIEG, la Société romande d'é- Roche Fr. 80,56

selon l'ac-
fédéral de

Une déléeation composée des syn- Que 1975 verra,
tuel programmei-ine .1#» Frihmirp- Rnllp. VftvftT.

Aigle et des présidents de Monthey construction, l'achèvement
d'une étape importante de
la réalisation des routes na-

et unampery a ete reçue venoreai
après-midi par M. Hans-Peter
Tschudi, président de la Confédéra-
tion, et lui a remis IA résolution
suivante contresignée par 49 villes
et communes des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Valais et adoptée
à l'unanimité lors d'une séance te-
nue k Aigle le 12 décembre :

tionales qui desserviront
alors toutes les villes prin-
cipales du plateau, tandis
que les raccordement de ce
dernier au bassin lémani-
que est reporté à 1982.

9 Que cette situation abouti-
rait rapidement à un engor-
gement catastrophique du
trafic dans la zone inter-
médiaire, soit entre les ré-
seaux de Suisse alémanique
et du Léman.

9 Qu'une cassure aussi dura-
ble entre la Suisse aléma-

routes nationales et en parti

culier de la route nationale nu-

méro 12

Résolution
Préoccupés par le développement

prodigieux de la circulation et sou-
cieux de rechercher les moyens d'y
faire face, les représentants de 49 regrettable et nuirait dan-

ÏÏZ£T™ J& T&£ gereusement à l'équilibre
lant de Bourg-Saint-Pierre à Fia- économique du pays et a la
matt - Wuennewil , réunis le 12 dé- cohésion nationale. 

^oembre 1970 à Aigle, sous la pré- 
 ̂Que ie trafic routier inter- 9

r
n
ae cette

M 
X̂ n̂lâT -««nal, en particulier tou-

ristique, risquerait de se
9 Que seule la construction détourner de la Suisse de

de routes nationales à qua- manière peut-être durable. •
tre voies reliant au plus tôt
les régions et les principan* . e hcentres du pays, permettra 9
de maîtriser, dans une me- # Que l'avancement de la
sure appréciable, l'accrois- construction et des travaux
sèment du trafic. préparatoires de la route

nationale No 12 permettrait lectricité transformant le solde en éner-
son achèvement en 1976 " gie électrique alors qu'à Monthey, Ci- — Coût par habitant et
delà et éviterait ainsi les ba-Geigy serait acheteur de la totalité par an sur une base

. «..A^;»^*» ««i de 140 000 habitants:graves inconvénients qui Roche -̂  Z lj _
nous menacent. Monthey Fr! 17.—
Que les 225 millions à en- Réussite d'il 0(1111*3 - . . .«_««, _,__ <_ !„___ >- _ _„„ip. nl„c RCU99IW UU lUUId  n apparaît donc par ces calculs, quegager quelques années plus 

nrnfftCCMII-C H'Pcc Monthey accc>rde ™ &05 avantage fi-
tot paraissent représenter QCb prOieSSeUrS II C'SS nancier. Il faut aussi considérer que si
un montant modeste en l'usine est construite à Monthey, les
comparaison des avantages LES CROSETS — Ce dernier week- districts de Martigny et de l'Entremont
_.«„c;_1£,.ol,l<»_- nn >nf f r i r a i t  ln end s'es>t t&m aux Oroseis le cours de se joindraient aux quatre districts. Ilconsidérâmes qu oiirirau ia perfectionnement des professeurs des est évident qte la construction devrait
mise en service de la RN 12 écoles de ski du Bas-Valais auquel s"é- être plus importante mais, d'autre part,
dès 1976. talent joints ceux de Crans. Ils étaient les frais d'exploitation par tonne et par
T «c ™n,£.on*onfc «M__ ._oll_ > 25 ParticiPants p!acé sous la direction habitant diminueraient.jues représentants omcieue- de Francis Carron alors que l'organi- A la suite de ce rapport, l'assemblée
ment mandates de ces 49 sation du cours incombait à l'ESS de de Monthey a accepté à l'unanimité de
villes et communes deman- Champéry. Hermann Schwéry (Mor- construire l'usine à Monthey. Il s'agit
dent dès lors unanimement f^Lfn

3
* 

A
^

nth
!,y (c

+
hampéry) et aujourd'hui de constituer la société

«_ + .„<_+ow,rv.__ v+ o., r™..!! Hubert Cretton (Les Crosets) fonction- d'exploitation. Les statuts seront rédi-
f ;, 

mstammenl: au conseil naient en tant que chefs de classes. ' gés par deux juristes dont un Vaudois
fédéral : François Carron s'est déclaré satis- et un Valaisan avant que les communes
de bien vouloir nrévoir l'a- fait du travail effectué durant ce week- intéressés ne se déterminent. Il s'agirait
, » . , , -p r̂ t9  j 

ond Par les professeurs de nos ESS qui qu'une décision définitive soit prise cecnevement 
^ 

ae la KIN li, sonts tous des professionnels à., plein prochain printemps afin de permettre
pour l'année 1976, temps. ia réalisation de l'usine pour la fin de

Signalons que l'ESS des Crosets est 1973. On peut donc se réjouir du ré-. . dirigée par Hubert Cretton et a été sultat non pas parce que l'usine sera
et ainsi constituée en 1969. M. Cretton nous construite à Monthey au lieu de Roche,

revient de Estes-Parc (Colorado) où il mais parce qu'une solution définitive a
d'aménager rapidement une dirigeait une école d'alpinisme avant été trouvée et sera réalisée immédia-
liaison entre la Suisse aie- , d'être directeur de l'ESS de Verbier. 1 tement.
manique et la Suisse ro- . - 
mande,

tion en faveur de la Nationale 12.

M_^nurr-oS?erpr_ldS M- André Coquoz, nouveau directeur des cours
Tschudi, en tant que responsable du « •département des autoroutes, est DOUf CQfetierS-reStûUrClteUI'S. Kn.~kn. l̂£ . ,.> .*,*__ —,r__r*«™-.. ____ . +/v,__ |» W W ¦ WHIUHVIt f  I brflUUI UlbUl <)

MONTHEY — Tard dan* la soirée, ~ET FRUCTUEUX
nous avons pu atteindre le syndic
de Montreux et conseiller national, Quflnl p-̂ ^t de champéry,
M. J.-J. Oévey qui était en séance Marcel Mariét u noua m que ^de municipalité et le Presadent de eatrey ien de p^g û.VBae demi-heureChampéry, M. Marcel Manétan

^ 
qui raît avodr été fructueux. n sem-nous ont faut part de leurs apprécia- ^  ̂ M_ Bickli 

 ̂ acquis à
tions sur cette entrevue avec le pré- ,& réalisa.tion de cette Nationale 12
sidf,nt d

0̂
1-a ,Co «e1fraS

wtiS* C
^,7 et qu'il semble évident que l'écart

seiller fédéral, H.-P. Tschtda, qui ann'oncé entre ta réaiisation de laétait accompagne de M. Hackh, mge- Nationale ! rt  ̂ réalisation de lanieur en chef des ponts et chaussées Nationale 12 n'est pas ce qui a étéde la Confédération. prévu puisque la délégation a appris
que la Nationale 12 serait réalisée

ACCUEIL CHALEUREUX en 1978i ce qui n>est donc pas aussi
catastrophique que l'on était en droit

On peut déduire de ces interviews de le supposer de prime abord. Tou-

« bombardé » d'interventions de tou-
tes les régions de Suisse qui vou-
draient être servies les premières.
On est obligé, d'autre part, d'admet-
tre la primau' 5 du secteur Morat—
Berne étant donné l'urgence qu'il
y a d'améliorer cette voie de com-
munication, mais de toute façon il
apparaît nettement, à la suite de
notre entrevue, que la Nationale 12
ne serait pas prétéritée au profit
d'une autre voie de communication,
celle-ci semblant devoir être vue
par les hautes sphères fédérales
comme devant être achevée en 1978.
De toute façon la délégation reste
attentive au développement de la

Hier après-midi, le comité cantonal
de la Société valaisanne des cafetiers
a tenu son assemblée à la Souste. Elle
a désigné M. André Coquoz, restau-
rateur à Saint-Maurice, comme nou-
veau directeur des cours pour cafetiers-
restaurateurs, en remplacement de M.
Paul Seitz, récemment décédé.

situation et est toujours prête à re-

Un homme tue
nor le train

venir à la charge dans la mesure de
ses moyens et de ses possibilités si
le besoin s'en fait entir.
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Grand événement du début
de l'année 1971 aux Marécottes

Le cours de ski
de haute neige

LES MARECOTTES. — Pour la pre-
mière fois, une station de sparts d'hiver
offrira à sa clientèle l'occasion d'ap-
prendre à skier dans la haute neige
et cela en cours collectifs.

Grâce à ses moniteurs spécialisés et
à un terrain très propice pour ce genre
d'exercice, Les Marécottes pourront
faire bénéficier les skieurs qui s'inté-
ressent à cette initiative d'une émula-
tion indispensable au franchissement
de la fameuse barrière existant entre
le ski de piste classique et celui sur
les pentes vierges.

Ce premier cours aura lieu durant
les semaines du 9 au 16 j anvier, du
16 au 23 janvier et du 23 au 30 janvier
1971.

Chaque participant choisit l'hôtel qui
lui convient et le cours est organisé
par l'Ecole suisse de ski dirigée par
M. Gustave Gross. L'entrée se fait le
samedi à 14 heures et le licenciement
a lieu le samedi suivant à 12 heures.

Les participants bénéficient d'un li-
bre parcours sur les remontées méca-
niques et les hôteliers ont consenti des
prix forfaitaires fort avantageux.

Ski-club Daviaz

Cours de ski
Un cours de ski pour les membres

du club aura lieu demain dimanche 20
décembre au Centre sportif des Giettes,
à 9 heures. Ce communniqué sert de
convocation personnelle.

Le Chef technique

Le voleur de bicyclettes n'est pas seulement un titre de film...

MARTIGNY. — Chacun connaît le
chef-d'œuvre de Vittorio de Sica, tour-
né en 1948, intitulé : «Le voleur de bi-
cyclettes».

L'histoire semble se répéter car ré-
cemment, en visitant un sanctuaire du
Xlle siècle fort connu dans le Piémont,
nous avons remarqué, à l'entrée, cette
plaque émaillée.

Les fidèles avaient l'habitude d'ap-
puyer leur bicyclette contre le mur
de l'église pendant qu'ils allaient prier.
Or, elles disparaissaient comme par en-
chantement.

Pour éviter ces surprises désagréables,
ils les prirent tout bonnement avec
eux afin d'avoir constamment l'oeil sur
elles.

Vous imaginez, dès lors, l'encombre-
ment : les colonnes de la nef servaient
d'appuis, de même que la dernière
lignée de bancs et c'était à se deman-
der si l'on ne se trouvait pas, à cer-
tains moments, dans un atelier de ré-
parations ou un garage.

Le desservant de la paroisse a dû
prendre des mesures en apposant l'avis
que l'on voit sur notre photo.

Quant aux propriétaires de bicy-
clettes, ils ne prient pas moins; mais
ils ont monté sur leurs véhicules des
systèmes antivol.

Soirée annuelle
de la SFG de Vernayaz
VERNAYAZ. — Solange et Simone
Cretton, Claudine Lasser, Roland Mar-
tignoni, Christian Walker, Roland Vas-
saux, Philippe Crettaz, monitrices et
moniteurs de la SFG Vernayaz, le co-
mité de la société invitent leurs amis
et le public à assister à la soirée an-
nuelle qui aura lieu ce soir samedi
19 décembre 1970.

Sous leur direction, pupilles, pupil-
lettes, actifs et la gym-dames Octa-
nelle ont préparé un programme va-
rié comprenant les exercices tradition-
nels et une suite de ballets.

Rendez-vous à tous à la halle de
gymnastique.

Le Noël du 3e âge

Le cadeau de Noël des
i i 

Augmentation du coefficient

Décision prise pour tenter d'équilibrer un
budget déficitaire de 924 246 fr. 65 pour près

de 9,5 millions de francs de dépenses

MARTIGNY. — Au cours de sa séance
de Jeudi, le conseil municipal de Mar-
tigny a pris une décision qui fera date
dans les annales de la commune. Il
s'est vu contraint d'augmenter le co-
efficient d'impôt de 1 à 1,1.

Il a tout d'abord adopté le budget
pour l'armée l'971.

Le compte ordinaire boucle avec un
montent total de recettes de 8 489 093,35
francs et un montant total de dépenses
de 9 413 340 francs, d'où un déficit de
924 246 fr. 65. Le compte de variations
de fortune accuse un bénéfice de
85 753 fr. 35, après 460 000 francs d'a-
mortissements financiers. En outre
700 000 francs ont été portés à l'actif
du bilan. Ils concernent les construc-
tions nouvelles.

De plus amples détails sur ce budget
seront communiqués lors d'une confé-
rence ultérieure après l'assemblée pri-
maire.

DE 1 A 1,1

Pour équilibrer ce budget, le conseil
s'est vu contraint d'augmenter le co-
efficient d'impôt de 1 à 1,1, soit 10 °/o
dès l'année 1971. Le coefficient 1 avait
été introduit lors de la mise en appli-
cation de la nouvelle loi des finances
au ler janvier 1961. Il était de 20 °/o
inférieur à ceux de la plupart des au-
tres villes valaisannes. Les raisons de
cette augmentation doivent être re-
cherchées dans le renchérissement de
toutes choses, soit traitements, salaires,
travaux, constructions, taux de l'inté-
rêt, etc., dans l'apparition de tâches
nouvelles et dans le désir du conseil
de parfaire des équipements en ma-
tière de routes, de constructions sco.
laires, d'aménagements sportifs, etc.,
sans prendre du retard dans l'entretien
de ce qui existe (routes et bâtiments).

Ein outre, le conseil a décidé de pas-
ser à la réalisation de la station d'épu-
ration des eaux qui comporte aussi
bien la construction de nouvelles cana-

lisations d'égouts que l'aménagement
de la station elle-même.

H a dû, pour assurer le financement
de ces travaux, décider dès 1971 l'aug-
mentation de taxes anciennes et la
perception d'une taxe nouvelle dont
le produit sera affecté uniquement à
ce but ; tout le problème de l'évacua-
tion et de l'épuration des eaux usées
sera ainsi résolu par la création d'un
service autofinancé, géré par les Ser-
vices industriels.

Ces taxes seront les suivantes :
a) droit de raccordement aux égouts

au moment de la construction: 1,2%
de la valeur cadastrale des immeu-
bles bâti s ; jusqu 'ici 1 °/o ;

b) taxe annuelle d'abonnement aux
égouts : 1,5 °/o de la valeur cadas-
trale des immeubles bâtis ; jus-
qu'ici 1' % ;

c) une taxe complémentaire de 15 et.
par m3 d'eau consommée.

Ces trois taxes doivent procurer un
rendement annuel global moyen de
570 000 francs qui devront couvrir les
intérêts et les amortissements des det-
tes à conclure ainsi que les frais d'ex-
ploitation de la station. L'approbation
du Conseil d'Etat, pour ces taxes, est
encore réservée.

Bn outre, le conseil a décidé de per-
cevoir dorénavant une taxe pour le
financement du service de l'enlèvement
des ordures ménagères qui devra pro-
duire un rendement annuel de 120 000
francs. Ces taxes seront de 24 francs
par ménage. Des taxes spéciales plus
élevées seront perçues auprès des com-
merces qui utilisent dans une plus forte
mesure ce service.

Aussi bien ces taxes que celles re-
latives à l'épuration des eaux sont per-
çues en conformité des dispositions lé-
gales cantonales en la matière.
. Le conseil a ratifié unë : convention
passée entre le conseil mixte et le
clergé de la paroisse relative à la ré-
munération de celui-ci conformément
au nouveau règlement en la matière.
. En outre, il a décidé d'attribuer éga-
lement une subvention annuelle à la
paroisse protestante tenant compte de
l'importance de cette paroisse par rap-
port à la paroisse catholique. Le mon-
tant global des frais de paroisse y
compris l'entretien1 de l'église déjà pris
en charge jusqu 'ici s'élèveront à 120 000
francs environ, pour la seule commune
de Martigny.

Hl a décidé la perception d'un impôt
de culte pour couvrir ces frais, ceci
conformément à la loi des finances.
Cet impôt de culte sera vraisemblable-
ment de l'ordre de 2 %> perçu en centi-
mes additionnels sur les impôts com-
munaux.

AUTRES DECISIONS D'ORDRE
GENERAL

Au cours de précédentes séances, le
conseil municipal a d'autre part :

— décidé de passer à la construction
d'une halle de gymnastique contiguë
à l'ancien bâtiment d'école du quartier
de la ville, deux salles étant nécessai-
res pour l'enseignement dans les écoles.
Cette salle pourra également être mise
à la disposition des sociétés sportives
de Martigny. Cette construction entre
dans le cadre du plan général de cons-
tructions scolaires envisagées pour ces
prochaines années ;

— pris acte que le remaniement par-
cellaire des Epineys en vue de la pro-
longation de la rue de la Fusion est
entré dans sa phase d'exécution, avec
l'approbation du Conseil d'Etat :

— entendu un rapnort selon lequel,
après de nouvelles études, la région
de Martigny sera rattachée à celle du
Bas-Valais en vue de la construction .
en commun d'une usin e d'incinération
à Monthey cette construction oermet-
tant un prix de revient plus favorable:

— pris acte aue les travaux des routes
dites « du Milieu » à la Bâtiaz et de
«Rossettan» au Bourg seront terminées
à la satisfaction des usagers et décidé
de percevoir tout prochainement les

contribuables martignerains
de l'impôt communal de 1 à 1,1

sports actuel en vue de la construc-
tion d'un centre de réunions et de ma-
nifestations. Ce terrain sera notam-
ment destiné à l'organisation de la
Foire du Valais romand (Comptoir) ;

— écrit au conseiller fédéral Tschudi,
président de la Confédération, pour le

remercier des dispositions prises ou
décidées en vue d'une surveillance
attentive du glacier du Giétroz et
pour lui demander avec insistance
que tout soit mis en œuvre à cet effet ;

— accordé son appui aux démarches
entreprises par les communes du Bas-
Valais conjointement à celles de l'est
vaudois et du canton de Fribourg en
vue d'accélérer la construction de la
route nationale 12 (autoroute) qui doit
améliorer dans le plus bref délai pos-
sible nos relations avec Fribourg et
la Suisse alémanique ;

— pris connaissance d'un nouveau
projet de route de déviation de Mar-
tigny pour relier l'autoroute de plaine
aux routes de la Forclaz et du Grand-
Saint-Bemard, projet prévoyant un
tunnel sous la tour de la Bâtiaz et
déposé par le bureau L. Gianadda et
U. GugWelmetti au titre de contribu-
tion à l'étude de ce projet. Une prise
de position sur ce projet aura M eu en
janvier après consultations des com-
missions d'urbanisme et du tourisme.

— pris acte que l'exhaussement du
nouveau bâtiment d'école de la ville

sera achevé dans le courant du moto
de janvier conformément au plan établi;

— mis à disposition des personnes
du troisième âge un local de réunion
à la rue des Hôtels ;

— mis à disposition d'un groupe de
jeun es des locaux dans le sous-sol du
Manoir ;

— pris acte du départ de MM. Henri
Besse, boursier, et Edouard Franc, chef
de la police, qui ont fait valoir leur
droit à la retraite ;

— offert un cadeau à ces fidèles ser-
viteurs en leur adressant de vifs re-
merciements pour les services rendus ;

— nommé MM. Laurent Bender et

j_ 5 jj

Georges Laurent membres de la com-
mission scolaire ' en remplacement de
MM. Ami Delaloye, conseiller munici-
pal, et Jean-Pierre Cretton, nommé di-
recteur des écoles ;

— décidé le versement d'un montant
de 500 francs dans le cadre de la grande
collecte en faveur de la lutte contre
le cancer ;

— acquis à la rue du Nord les pro-
priétés, de l'hoirie Edouard Coquoz, de
M. Louis Kuhn et de l'hoirie René Mo-
rand , soit en tout 8911 m2 avec les bâti-
ments qui s'y trouvent pour le prix
global de 1 900 000 francs. Avec ces
terrains et ceux que la commune pos-
sède déjà dans ce quartier (jardin pu-
bien de l'hôtel Clerc et ancien parc des
sports), la commune sera propriétaire
d'une surface globale de 18 000 m2.

Ces acquisitions ont été faites en vue
de:

a) aménager un plan de quartier dans
une zone jusqu 'ici peu construite,

Théâtre scout à Salvan
SALVAN. — C'est samedi à 20 h. 15,
dimanche à 14 h. 15 et 20 h. 15 que les
scouts salvanins convient leurs parents
__. ;_ i -, _.i_ i_[ _. 1 _ 

Une société

à Sembrancher
SEMBRANCHER — Après des hési-
tations, des essais, les commerçants,
hôteliers restaurateurs, cafetiers de
Sembrancher, ont formé une société
de développement pour assurer, en
plein accord avec la municipalité ia

n'

r
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L'outillage d'un bricoleur n'est jamais tout à fait complet. Il y a toujours
quelque chose dont il pourrait encore avoir besoin. La question est de savoir
quoi. On peut le lui demander , naturellement : c'est le moyen le plus sûr.
Mais alors il n'y a plus de surprise. C'est pourquoi nous aimerions vous aider
à trouver le cadeau de dernière minute idéal.

Pnnr IP hrirnUiir nmntpiir Sante ? Offrez-lui alors ce que chaque
rOUr 16 DriCOieur amaieur bricoleur désire posséder : un vérita-

Vous n 'avez pas d'objection à ce ble établi de menuisier. Il coûtera plus
que votre mari mobilise la table de cher que l'étau mais vous trouverez
la cuisine ? Une combinaison d'étaux dans nos magasins Do it yourself des
soigneusement étudiée tels que les ou- établis de différentes tailles à des prix
tils de serrage Zyliss, adaptables à particulièrement avantageux. Votre
toutes les tables, lui fera oublier l'in- mari est un habile bricoleur ? Vous
confort d'une place de travail impro- avez le choix entre cinq modèles dif-
visée. Ou bien préférez-vous le tenir férents. Ou alors, il est presque un
à l'écart de la cuisine de façon élé- professionnel de la peinture. Faites-lui
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Magasins
de meubles

mC IIDIUI MAMTDCIlV H

18, avenue des Alpes
en face du poste de gendarmerie

Tél. (021) 61 22 02

Dimanche 20 décembre 1970
de 9 heures à 12 heures
de 14 heures à 18 heures

Les magasins et dépôts
sont ouverts

Grande vente de meubles
en tous genres d'occasion

Meubles d'hôtels - Pour colonies
| de vacances - Instituts - Apparte-
j ments , soit :
j quantité de sommiers et matelas ,

lits complets, Armoires à glaces,
I chambres à coucher complètes,
| salles à manger , un lot de literie:

draps, couvertures , duvets, etc. ;
Coiffeuse, pianos droits, quantité

j de meubles divers,
| ainsi que

MEUBLES DE STYLE

I Tables Louis XV et chaises - Se-
j crétaires - Ensemble Louis XV -

Louis XVIII - Bureaux, commodes ,
chevets, grandes glaces , etc.

Aux belles
occasions
à vendre

Peugeot 504
4 portes, verte, radio, 1969

Opel Kadett Rallye
blanche, 1969
Peugeot 204 coupé
avec hardtop, 1969
ISO Rivolta
gris métallique, radio, 1964
Cortina GT
2 portes, beige. 1967
VW 1200
beige, 1965
Fourgon Taunus Transit
1967
Renault R 4
grise, 1964
Facilités de paiement.

Aristide PELLISSIER, 40, avenue
de France, 1950 SION
Tél. (027) 2 23 39.

36-44487

une surprise en lui offrant un pistolet
à peinture — un appareil très utile,
n existe également en plusieurs mo-
dèles.

Mais le cadeau ne doit pas nécessai-
rement être aussi important : il be
peut qu'un des cinq accessoires pour
la perceuse Mio-Lectric soient exac-
tement le cadeau qui convient. Tout
bricoleur qui possède déjà une perceu-
se peut aussi avoir besoin d'un jeu
complet de mèches dans un coffret
métallique contenant 19 mèches héli-
coïdales. Et pourquoi pas un jeu de
tarières ? Un bricoleur passionné sau-
ra apprécier ces outils à leur juste
valeur.

Vous désirez peut-être offrir un ca-
deau plus modeste, comme une gen-
tille attention à titre d'encourage-
ment ? Un coffret à outils en tôle d'a-
cier, de forme élégante, une cisaille
à tôle ou un mètre d'acier en rou-
leau conviendront parfaitement.

Un grand cadeau surprise pour le
bricoleur qui sait apprécier une
place de travail bien aménagée.
Exécution massive, étau efficace et
résistant et tige filetée en acier.
120 x 46 cm (avec jambes inclinées)

180.— seulement
au lieu de 200 francs

150 x52 cm 240.— seulement
au lieu de 270 francs

175 x 56 cm 270.— seulement
au lieu de 30Q francs
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—» soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
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^  ̂
é ¦ ^̂  *t Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

|f _ Le premier quotidien du Valais Wv Ç\C\d abonnement roos of,re ' —'Nom : ' 
_____

FVIIBIBB JprrnMBH - chaque matin le tour du monde Prénom : ____ 
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Adresse exacte t ______«________________________._

Ce bulletin représente un bon de 5 francs (un mois gratuit) L,eu ' 
________

— Date i 
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. SI elle . . , , ci t _*s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ~ ¦• Programme Complet des Sports . 
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, , .x i _ i _J J II_ I Coupon à détacher et à retourner à ( administration dunous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » 13 rue de l'Industrie

1951 Slon. 

On cherche
à acheter environ
500 à 1200 m2 de

terrainPorsche 911 S pour cha|et
modèle 1969, 34 000 km, couleur
blanche, à l'état de neuf.

Accessoires :

. dans la région de
Montana-Village,
Randogne ou Mol-

Des cadeaux qu'on a fait soi-même
en

bois contre-plaqué
font encore plus plaisir. On peut
confectionner facilement des plan-
che» à clé_s, des porte-serviettes, des
serre-livres, etc., et les peindre d'u-
ne façon originale. Un cadeau per-
sonnel qui a de la valeur !

De nombreuses planchettes dans
un sachet PVC, au total environ
0,6 m2, bois clair et foncé A Ofl
mélangé ^,ow

env. 0,8 m2 uniquement 9 R0
en érable u

i A vendre
I VALAIS CENTRA!,,•.;
! à 15 km de Sion',

A' louer
à Martigny

! ait. 1000 m. appartement
hôtel-restaurant 4 pièces
30 lits, oafé, car- :
notzet. tout confort.
Prix : 200 000 fr. Libre tout de suite.
Rena. :
Aloïs SCHMIDT
SIERRE Té. (025) 4 27 50

i Tél. (027) 5 60 21 i (heures des repas)
36-381982

36-44433
SAXON

A vendre Bar Û Ca^é

2 i  > au centre de Ge-CnampS „ève, Installation
d'abricotiers neuve, Jeux amérl-
au ml-coteau, l'un caln» •* ,lul"*?x
de 4000 m2, l'autre neuf- Prl* : 145 00°
de 500 m2. francs. J'accepte du

terrain ou chalet en
Conditions reprise.
avantageuses.

Tous renseigne-
Tél. (026) 6 2918 ments au No tél.

„ _ .„.._ (022) 4176 22
36-91218 18-350651

A vendre
avec gros rabais
SALONS NEUFS
comprenant 1 cana-
pé couche et 2 fau-
teuils sur roulettes
1 CHAMBRE
A COUCHER
avec literie, en par-
fait état
1 CUISINIERE

ELECTRIQUE

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

Pour les bricoleurs en herbe
Les jeunes garçons — et les fillet-

tes aussi (il ne faut pas les sous-es-
timer I) — s'intéressent souvent plus
vite qu 'on ne le pense aux travaux de
bricolage. Généralement , leur préfé-
rence va tout d'abord aux travaux sur
le contreplaqué. Ceux-ci n'occasion-
nent pas de très grands frais : une
scie à découper, un jeu de lames, une
vrille, une tablette de découpage et
du bois contreplaqué de différentes
teintes : c'est déjà tout ce qu'il faut
pour donner à un enfant le goût du
bricolage. S'il a déjà une certaine ex-
périence, il sera sans doute très heu-
reux de recevoir un fer à souder élec-

A vantageux H
Pied à coulisse de précision

1 ¦wr .

W
Un cadeau apprécié pour les brico-
leurs, petits et grands. Très belle
exécution, échelle chromée mat,
inoxydable. Pour calibrages exter-
nes, internes et en profondeur.
Capacité de mesure 150 mm
graduation 1/20 mm

25

trique. Peut-être lui manque-t-il un
pied à coulisse précis pour les mesures
ou alors vous voulez l'aider à mettre
de l'ordre dans son matériel de bri-
colage en lui offrant une boîte à ti-
roirs. Une perceuse à main pourrait
aussi lui faire une joyeuse surprise.

Pour le passionné de l'automobile
Lui aussi vous sera reconnaissant

si vous lui offrez un cadeau que vous
aurez soigneusement choisi : un jeu
de 8 clés à fourche ou une garniture
d'outils pour l'auto seronit les bienve-
nus. Ou bien il lui manque peut-être
seulement une trousse pour accessoi-
res dans laquelle on peut tout ranger.
Votre choix peut également se porter

gai Ull.JIMIf ll'jyggjJII JEUNE HOMME
f̂ [4tt|MLtaHG-___i cherche à louer à¦ SION, quartier
B_HH_K_6—M—M ouest, tout de suite

A louer à SION- chambre
OUEST meublée

. . Tél. (027) 2 63 60appartement
2 pièces 36-44617

Particulier cherche à acheter de
particulier

libre pour février.
Prix : 240 fr. par Couple cherche à
mois'. louer à MARTIGNY

Tél. (027) 2 82 68, StudlO OU
appartementheures des repas. « .,

36-381985 2 P,èC6S

studio ou
appartement
2 pièces

_—_———-—_—--— Ecrire sous chiffre
PA 381986 à Publl-

A Collonges citas, 1951 SION

à Vendre couple cherche à
. _,„„ . louer à SION2 porcs de 120 kg

et 3 laies de bou- StudlO
chérie de 160 à 200 OU 2 pièces
kg et 6 porcs de 6 Ç°£ le début ian"
tours. _ .Faire offre à M.

Albin BLANCHET
Tél. (026) 8 43 05 Les Avouilions

1920 MARTIGNY
36-44519 36-381965

A louer pour les fêtes de fin d'an-
née dans village de montagne,
ait. 900 m.

appartement
tout confort pour 4-5 personnes
Tél. (027) 2 59 05 et 2 62 23.

36-44718

Avantageux!!
Perceuse à main

la perceuse idéale pour les Jeunes
bricoleurs.

Exécution robuste, avec mandrin k
trois mors pour mèches jusqu 'à
8 mm. 12 —longueur 325 mm.

sur une lampe fluorescente k main
avec support ou un jerrycan à essen-
ce.

Un des plus beaux cadeaux que
vous puissiez faire, c'est bien sûr l'ar-
moire à outils contenant des clés à
fourche et des clés polygonales, des
râpes, des burins, des pointeaux , des
poinçons et de nombreux autres ou-
tils qui enthousiasmeront tous les
amateurs de voitures et feront de Noël
une fête encore plus joyeuse.

Ce sont là seulement quelques exem-
ples parmi notre assortiment de plus
de 2000 articles. Visitez nos magasins
Do it yourself et faites-vous conseil-
ler par notre personnel de vente qua-
lifié.

Rétroviseur extérieur

liteau> t ^JT_V obligatoire

wir dès le
ler janvier

^^^Pg^^ I97J

forme moderne sportive, ajustable.

PH * 
18.50Chrome

17 —Noir "'

petite maison
ou chalet

région du lac Léman k Sierre,
plaine, coteau ou montagne, prix
modéré. Copropriété exclue. Déci-
sion rapide. Paiement comptant.

Offres détaillées avec prix sous
chiffre P 7-48 V Publicitas, 1800
Vevey,

On cherche à acheter à Champlan
ou environs

villa avec garage
ou éventuellement

terrain
Ecrire sous chiffre P 38-44814 à
Publicitas, 1951 Sion.

Manifestez votre intentions
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!.. SI0JH-NV1EN3 - CONTHEY
Le Conseil général de Sion a accepté des crédits
supplémentaires, les budgets de la commune et des
S.I., un emprunt de 20 millions et les comptes de la
candidature de «Sion-Valais» aux J.O. d'hiver 1976
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tes de frénnentatrirm de longue durée oui utiliseraient les transports collec-
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Planta , les droits de densité, etc. Torrenté ont donné leur démission de

Ge panneau, placé a« bord de la route à Villette, sera dévoilé seulement au
moment où les places de pare de la station seront toutes occupées. Les auto-
mobilistes sauront dès lors qu'il est inutile de vouloir forcer le passage. A moins
qu'ils ne disposent d'une place privée. Un service de bus fonctionnera depuis

la gare du Châble. Un autre en permanence à l'intérieur de Verbier.

SION. — Le conseil général s'esit réuni BUDGET DE LA COMMUNE DE SION
hier soir dans lia saffle du Grand. Conseil
sous la présidence de Me Charles-Henri Même rapporteur.
Lorétam.

Cette séance est la dernière de l'an-
née 1970.

Me Loretan ouvre les débats de cette
soirée qui comprend un ordre du jour
chargé. U remercie la commission de
gestion qui a fourni un gros travail
sous la direction de M. Bernard Lau-
naz, puis cite un avis de Me Jean Qui-
nodoz sur le rôle exact du conseil gé-
néral.

Déjà une prochaine séance est pré-
vue qui aura lieu le 22 janvier 1971
pour examiner le plan quadriennal et
des objets importants.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Rapporteur : M. Gilbert Debons.
11 s'agit de crédits que voici : 12 0O0

francs en faveur du hockey-club; 11 000
francs pour l'ouvrage « Sion-Valais » ;
20 000 francs pour la route des Collons ;
3450 francs pour le subside cheptel
et 5000 francs destinés aux abattoirs.

Pour le subside au hockey-club une
petite discussion s'engage. Il appert
de celle-ci qu'il s'agit d'un subside ex-
traordinaire.

Ces crédits supplémentaires sont vo-
tés sans opposition.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 81 61 Publicité i Publicitas SA. avenue de la Gare 29, Sion, tél. (027) 37141
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Le parcage des véhicules automobiles
IMPORTANTES RESTRICTIONS A VERBIERTES RESTRICTIONS A VERBIEK

MAR/TIGNY. — Le développemenlt ra-

La commission de gestion constate
que l'exposé des motifs du budget n'a
pas pour qualités essentielles ni la
dlarté, ni la précision.

Le programme prévisible 1970-1973
fera l'objet d'un rapport lors de la ses-
sion de janvier.

Vu l'importance toujours plus grande
du ménage communal, la commission
souhaite vivement que la réorganisa-
tion des tâches et méthodes de travail
du conseil municipal devienne effective
pour la prochaine période législative.

Le budget est ensuite examiné en dé-
tail, analysé et discuté, chapitre après
chapitre. Plusieurs interventions sont
parfaitement judicieuses et ne visent
qu'à servir . l'intérêt du ménage com-
munal et de la collectivité sédunoise.
Ces interventions sont nombreuses.

La commission, dans son rapport ,
propose «d'autoriser la municipalité
d'émettre un emprunt public de 20 mil-
lions à savoir 12 millions pour la com-
mune et 8 millions pour les Services
indiistriels ».

Le budget 1971 prévoit un déficit de
619 810 francs. Mais le conseil a di-
minué de 50 000 francs les dépenses
du conseil communal et présidence, ce
qui ramène le déficit à 569 810 francs.

Un postulat développé par M. Mori-
sod touchant à des constructions à
loyers modérés est admis par un vote
pendant l'examen des rubriques du
budget.

Parmi les interventions soulignons
celles qui se rapportent au parcage au-
tour de la gare, à l'achat du terrain
pour le nouvel hôpital (acquis), à la
menace qui plane dans le vallon de
la Borgne et met en péril l'Ermitage,
Ha signalisation des carrefours, la piscine
(envisager la construction d'un second
établissement de bain dans une autre
région de la cité), le changement éven-
tuel de quelques rues (ou à baptiser), Me Charies-Henri Loretan annonce
TarnAnncpiment futur du nuartier de la mit» TV/nvr .Tnspnh OKvaz et Bernard de

Les réponses aux questions sont ap- membres de la commission ae gestion
portées par MM. Emile Tmesch, prési- pour céder leur place à des viennent
dent ; Firmin Sierra , Jacques Allet et ensuite comme le prévoit le règlement.
Amédée Dénériaz, conseillers. Après Ensuite de quoi, la séance est levée,
quoi le budget est accepté à l'unanï- Nous devons regretter, pour notre
mité. part, l'extrême difficulté que nous

nTmrarT iwsa «HTO.VTfTF,S avons à obtenir les documents que re-
lOTUSTOffiLS ^vent les conseillers généraux avant

les séances. Cette manière de procéder
Le conseil municipal a décidé de fi- est regrettable. Elle rend difficile notre

xer un plafond de 4 mimions de francs travail et le complique énormément.
pour les constructions projetées en 1971 Nous espérons qu'à l'avenir les res-
et s'élevant à 5 031' 700 francs. pensables tiendront compte des remar-

La rentabilité du service de l'élec- ques élevées à cet effet par un conseil -

pide de Verbier en matière de cons-
truction d'habitations., résidences se-
condaires et appartements de rapport,
a eu comme corollaire un sous-équi-
pement manifeste de l'infrastructure
routière et il paraît évident que l'ave-
nir de la station dépendra étroitement
de l'orientation qui sera donnée aux
transports collectifs ou individuels.

En effet, une liberté totale de cir-
culer risque de transformer tôt ou
tard Verbier en une ville de monta-
gne. Elle nécessite un aménagement
routier, voirie et parcs de stationne-
ment complexes et c coûteux.

De tout cela, les autorités bagnardes
sont conscientes. C'est pourquoi , avant
de prendre des mesures restrictives
toujours impopulaires, elles ont voulu
faire un sondage d'opinion qui aura
une influence considérable pour ia vie
et l'attrait de Verbier face à une con-
currence grandissante et de plus en
en plus concertée.

Une première enquête, relativement
sommaire, a été entreprise pendant le
cours de godille de décembre 1969. Les
résultats ont permis de dégager cer-
taines tendances. Mais leur valeur pou-
vait être mise en doute, tenant compte
de la particularité de la clientèle émi-
nemment sportive.

Une deuxième enquête sous forme
d'un sonldage d'opinion a alors été

Les conseillers généraux intervien-
nent ici au sujet du chauffage à dis-
tance, du tarif à l'artisanat (à l'étude),
de l'exploitation du magasin d'Anzère
(qui est utilisé en grande partie comme
dépôt des matériaux des S. I.).

Les explications sollicitées sont don-
nées par M. Etienne Duval, directeur.

Le budget est accepté, moins deux
voix.

D'ACCORD POUR L'EMPRUNT

L'autorisation d'emprunt est accor-
dée pour les 20 millions cités plus haut.

COMPTES DES JEUX OLYMPIQUES
POUR LA CANDIDATURE

Les comptes pour la candidature de
Sion-Valais à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976 présentent aux
dépenses budgetées 1158 000 francs et
aux dépenses effectives 1120 36H fr. 45.

Ces comptes sont acceptés sans dis-
cussion. -

DIVERS

Dans les divers on aborde la ques-
tion de la candidature de principe pour
les Jeux olympiques d'hiver de 1980.

M. Antoine Dubuis remercie le con-
seil pour la marque de confiance té-
moignée. C'est bien d'une décision de
principe qu'il s'agit pour 1980 que l'on
envisage très prudemment avec le sou-
tien de l'Etat et celui de la Confédé-
ration. Un crédit de confiance de 20
à 30 000 francs a été accordé afin que
l'on puisse aliter de l'avant dans les
démarches qui s'imposent. La popula-
tion sera tenue au courant de ces dé-
marches.

Le groupe socialiste fait savoir qu'il
réserve sa position pour la suite des
opérations.

On s'élève encore contre la pollution
de la nappe phréatique.

Ce panneau placé à l'entrée de Verbier dit clairement aux automobilistes ce que
l'on attend d'eux. Et en quatre langues.

entreprise suivant le principe des car- ports collectifs. Ils représentent le
tes-réponse. L'équipe choisie (mars 62°/o des propriétaires .
1970) correspondait à l'une des poin- Comment sont venus à Verbier ceux

avec la présence d'une clientèle cos- tifs ? — 75°/o en voi ture privée, dont
mopolite. Sur 6000 questionnaires dis- 40% de Suisses, 31% de Français ' et
tribués;, 1395 réponses ont été reçues 29% d'autres nationalités.
et exploitées électroniquement par une Qui sont les propriétaires ? — Suis-
maison spécialisée dans ce genre de ses 57%, Français 26%, autres natio-
travail. nalités 17%. 83% viennent à Verbier

Ce qui démontre l'objectivité et le en voiture privée ; 17% en transports
souci de l'avenir manifesté par les au- publics,
torités bagnardes.

Les questions posées devaient re- PLACES DE PARC PRIVEES
censer les séjournants suivant leur âge,
leur nationalité, leur qualité de pro- L'administration communale, pous^
priétaire ou locataire. Elles devaient sanlt Plus loin encore son enquête, a
ensuite montrer les moyens de trans- voulu non seulement recenser les pla-
port utilisés pour accéder à la station, ces de Parc privées, mais encore met-
faire connaître les motivations quant tre les propriétaires de chalets^ les
à' son choix ' et exprimer besoins, dé- hôteliers, les commerçants devant l'o-
srrs des séjournants en matière de bligation de créer des places privées
déplacements. suffisantes correspondant au nombre

de chambres, d'appartements loués.
Les édiles ont pris comme base les

ANALYSE DES REPONSES niormes de l'Union des professionnels
Qui vient à Verbier ? - Suisses de la route. Et ils ont montré l'exein-

4W» Français 31% autres national! ple m achetant a l'entrée de la sta-
té 28°/ 

nationali- 
 ̂

_ prèg dg 
 ̂ bifurcation de la

Comment se rend-on à Verbier ? - ro?
te de Pathie

 ̂
- 

un vaste terrain
TïS, ,t^T;i ™..,„A __ -roc/ __„ t—t!; ' ._ qu'on a aménage en parking surveillé
^bltofTl»/ 

transports 
 ̂ payal]fc ges 

«- O0Q ^ètres
s

caniéB da

Qui vient en voiture privée ? - surface peimettront de loger un bon
Suisses 46%, Français 27%, autres na- mrtlier de voitures (taxe 2 francs par
tinoalités 27%. 45% sont propriétaires J™?- Des places avec paramètre ont
de Chalets ou d'appartements. -fS^te^SLe (80 places) avecQui vient en transports publics ? — £

re?.  ̂ ^rmitage (80 places) avec
Suisses 22%, Français 40%, autres na- l̂ te 

de 
temps à 

V_ 
heure, 1 heure

.tonalités 38%. 39% sont î opriétaires f .  l ,
h k 

 ̂
le* hotes **-*-*

de chalets ou d'appartements. *a^e 
 ̂

«=
ha*s . , „ _ . . .

Verbier doit-il s'agrandir ? - 87% - *"cs «" v_ i - __ u-__ ._.i .«, w
disent - non». Qui sont-ils ? Suisses f

e.c l^ite de temps a 3 heures,
4<Wo, Français 31%, autres nationali- 6..heupas

H1 
«* 9, ^eures' P°ur les

tés 2_Wo. 84% sont des propriétaires, f leu™ utilisant les remontées de
53% des locataires. rZ, ?

les
À A ¦ .

La circulation doit-elle être : &"* les 
-dfux d™,S f

s' le V*!cage sera interdit de 20 heures à 8
favorisée ? heures pour permettre le déblaiement

— limitée ou interdite ? d,es neiges.
— limitée seulement ? O" disposera donc de places en

interdite ? suffisance. Ce qui a permis aux au-
torités de décréter l'interdiction de

Quels sont ceux désirant que la stationnement sur l'ensemble des rou-
oircuLation soit favorisée ? — Suisses tes déneigées de Verbier. Mesure prise
36%, Français 30%, autres nationali- avec l'assenitiment des organes de la
tés 34%. 37% sont des propriétaires. police cantonale. Cette mesure a éga-

Quels sont ceux désirant que la cir- lement été dictée par l'absolue né-
culation soit limitée ? — Suisses 48%, cessité de faire des économies en ma-
Français 25%, autres nationalités 27%. tière de déneigement et répond , d'aur-
48% sont propriétaires. tre part au désir de la majorité des

Quels sont ceux désirant que la cir- propriétaires et hôtes fidèles de la
culation soit interdite ? — Suisses station.
36%, Français 36%, autres nationalités Une importante signalisation sera
281%. 38% sont propriétaires ; ils re- prochainement mise en place et tou-
présentenrt le 30% des propriétaires .. . tes les voitures prises en défaut se-

Si la circulation était interdite ou ront conduites en fourrière.
limitée, 60% utiliseraient les trams- Quant aux voyageurs de commerce,

ils auront eux la possibilité de se
i procurer unie vignette leur permettant

de stationner devant les établissements
R<K/tun A iino niitri fointio de leu,rs clients> si elle est accompa-Druvu Q une uppreime mée d>un disque de ^̂  bleue_ Cette

vignette sera délivrée par le poste de
d'6 CllSZ IIOUS poUce local auquel revient toute la

responsabolité de régler la circulation
dans la station.

Éf î _ S | .1 ____ Ii ÎË:

Sam. 19, dim. 20-12-70 Page 33
K

PANORAM/Vll

DU VALAIS J|
 ̂ •.

> . *S:îxï::S;:.:- . .'MMwMM

Moderne Pressing

Sion-Uvrier

Profiter du mardi 22 décembre noctur-
ne pour faire nettoyer les vêtements
que voua porterez pendant les fête».



francs au lieu de 86 francs

s

REPUBLIQUE ET y*ÊÊ CANTON DE GENEVE
Mramustn

POUCE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Uns Inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de sûreté Deux agentes de la
Conditions requises : Dl Ig306 I 6 iîl I il I il 6

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au /n _ • • .¦• • • • -i\
moment de l'Inscription (Police |UOlCiaire en CIVll)

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être
Incorporé dans l'élite Conditions requises :

3. Avoir une bonne santé 1- Etr9 citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au
moment de l'Inscription

4. Avoir uns Instruction générale suffisante (études secon- '
dalres souhaitées) 2- Avoir une bonne santé

5. Parler couramment, en plus du français, une autre 3. Avoir une instruction générale suffisante (études secon-
Isngue au moins dalres sduhaitées).

e. Avoir une bonne présentation *¦ Parler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins.

5, Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions
subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des Les candidates qui satis .ont k toute3 ces con,dit i0nsexamens d admission (culture générale et préparation sub -noni une visite médicale, ainsi que des examens '
physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours d'admission. En cas de succès , elles suivront un cours de
de formation professionnelle de 6 mois. formation professionnelle de 6 mois.

Excellentes prestations sociales. Excellentes prestations sociales.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus
En cas de nomination, le traitement sera fixé conformé- auprès de l'état-major de la Sûreté, 19, boulevard Cari-
ment à la loi sur l'organisation de la police. Vogt.

Fonctionnaires Perforatrices
51 fl IHI R B Cf KîlTIl'̂ k (HOMMES) désireuses de suivre l'évolution et de travailler dans une
UUIIII lIIvLI WMI *r .nummca; atmosphère calme et silencieuse sur nos nouveaux enco-

deurs magnétiques MDS répondant aux dernières exigences
de la technique moderne.

Conditions requises :

Débutantes connaissant la dactylographia acceptées.
2. Avoir une bonne santé

3. Avoir une instruction générale suffisante

4. Etre âgé de 20 ans au moins au moment da l'Inscription

Nous exigeons :
-————— .———————————————— — travail consciencieux

— aptitudes certaines à travailler en équipe

Sténodactylographes ~ ẑ _*.
i-»B A ISCS _ _ _ â\A 2. Avoir une bonne santé

Il U 4M m 11 IG W 3. Avoir une Instruction suffisante

Conditions requises : Date d'entrée : à convenir.

1. Etre de nationalité suisse
„ . , . . .  H s'agit de places stables, semaine de 5 jours, avantages2. Avoir une bonne santé sociaux, caisse de retraite.
3. Parler si possible, en plus du français, une autre langue

Il s'agit de places stables, semaine de 5 jours, avantages
sociaux, caisse de retraite.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus
auprès de l'état-major de la Sûreté, 19, boulevard Cari- auprès de l'état-major de la Sûreté, 19, boulevard Carl-
Vogt. Vogt.

Les demandes écrites de la main môme du postulant, devront parvenir au CHEF DE LA SURETE, hôtel de police,
avec un curriculum vitae jusqu'au 31 janvier 1971, dernier délai.

Le conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police :
HENRI SCHMITT

18-2154

AVIS

appartement rénovéEntreprise de transports Favre, à
Martigny, demande

chauffeur
poids lourds

Tél. (026) 2 21 74

2 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et dépôt.

Prix 25 000 francs.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901480 à Publicitas, 1951
Sion.

125 lots

mécanicien
de chantier

On cherche pour la région de
Sion, entrée tout de suite ou à
convenir

Ecrire sous chiffre P 36-901479 à
Publicitas, 1951 Sion

Représentants (es)
cherchés dans rayon exclusif au
Valais. Garantie, horaire indépen-
dant. Possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre PT 36270 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pension-restaurant dans station de
montagne, VERCORIN

cherche pour la saison d'hiver

une personne
pour aider à la cuisine ou éven-
tuellement pour la période des fê-
tes soit jusqu 'à mi-janvier.

Tél. (027) 5 08 44.
36-44603

USEGO SA, SIERRE

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

jeune employé(e)
. de bureau

pour son service de commande
téléphonique des produits frais.
Ce poste conviendrait également
à vendeuse, vendeur. Ambiance
de travail agréable. Salaire selon
capacité.

Nous attendons avec plaisir votre
offre.

Tél. (027) 5 02 91.
. 36-7205

Pour Genève

coiffeuse très qualifiée

3tj-44tn 4

CA1IU |IUUI SCIVIbC

de restauration

demandée.

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

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

Hôtel à Slon cherche
_ •

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

M. et Mme Yvon Perrin avisent
la population de Val-d'llliez et
environs qu'ils reprennent l'ex-
ploitation du bar à café, bazar
et station d'essence.

Ils espèrent mériter de la part
de chacun la confiance qu'ils
sollicitent. L'apéritif sera of-
fert dès 18 heures samedi 19
décembre.

................................................ "
fe .. Pmm Samedi 19-12-70

Qui garderait bébé
de 19 mois

jour et nuit a Montana et alen-
tours ?

Ecrire sous chiffre P 36-381989 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à SIERRE .
quartier de Villa

studio aménagé
au rez-de-chaussée d'un Im-
meuble de construction récente
38 000 francs

Faire offre sous chiffre P 36-
901415 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter

vignes de toutes surfaces.

Région de Chamoson à Saint-
Léonard.

Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre AS 89-002048 Annonces
Suisses ASSA, 1951 Sion.

terrains

Fuyez la pollution des villes.
Construisez sur le coteau.

à prix intéressants. Facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-44508 à
Publicitas, 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) 5 16 30.

Nous cherchons

vignes
à louer ou autre modalité.

Même grande surface.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-44467 à Publicitas, 1951 Sion.

Situation de premier ordre à Vevey
A vendre, plein centre de Vevey

très bel immeuble
de 30 appartements , 6 garages et
locaux commerciaux

Prix : 2 475 000 francs

Pour traiter : 975 000 francs.

Construction récente, impeccable
et soignée, avec grand hall d'en-
trée, ascenseur. Appartements
convoités et entièrement loués.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24.
17-1610

A vendre à Martigny

dans immeuble ancien



ASSEMBLEE ANNUELLE
de l'Association gymnastique du Centre

Nominations
à la Société

de banque suisse
Dans sa séance du 15 décembre

1970, le conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse, sur préavis
de la Direction générale, a procédé aux
nominations suivantes en ce qui con-
cerne le siège de Sion , ses succursales
et agences : section. En cherchant une meilleure avait pensé organiser la fête régionale
Siège de Sion. - Fondés de pouvoirs : synchronisation entre pupilles, pupil- 1971 sur le coteau. Ce vœu est exaucé

MM Hugo Frânzen et Beat Mutter ; lottes, actifs hommes ou dames et puisque ce sera le charmant village de
mandataire commercial ¦ M Werner gy*~s hommes ou dames, chacun pour- Lens qui recevra, le 13 juin 1971, les
Schneider rait tirer Profit des expériences, des gymnastes du centre. En effet , la jeu -

Succursale de Brigue. - Gérant, avec enseignements ou de la j eunesse de ne et dynamique section de Flanithey-
signature entière • M Peter-M. Gôt- 1,un' l'une ou l'autre. Même, certains Lens organisera d'une façon magnifi-
tier ¦ mandataire commercial : M. anciens subiraient allègrement l'évo- que ce rassemblement gymnique.
Pan il v-var lution qui se fait au sein de nos sec-rdtu ij«. Avant de clore, nous desirons vive-

^T-^6 ,̂  ,wrt,gny- ;- D
V
reCt 

 ̂ men_ remercier la section de Flan-
wh fiî H 

; sous_dlirecteur : M- Si plus haut nous disons que c'est they-Lens dirigée par des jeunes,Aibeit Roduit . 
T. J - J uin tort de considérer une année sans conscients de leur responsabilité etSuccursale de Sierre. - Fonde de pou- f -te fédérale- ro,mande ou cantonale, plein d'entrain. Nous profiterons aussivoirs : M. Marcel Fournier. comme une année « creuse », nous nous de remercier et de féliciter les auto-Agence de Crans. - Gérant : M. Jean- permettons de nous expiiquer. riltés communales de Lens qui, nousDaniel de Croon. l'avons appris ce jeudi soir à Uvrier,Agence de Loeche-lcs-Bains - Man- Une fête régionale bien organisée savenit ' leur généreux appui moraldataire commercial : M. Fntfolin Ci- et bien préparée par les gymns ap- et surtout financier , soutenir ceux qui

, ,m _ „ . „. . ,. Porte beaucoup, si ce n 'est plus de oHrerlt aux jeunes la possibilité de seAgence de Montana. - Gérant : M. satisfaction qu 'une autre fête et pour- dép6nser sainemen t plutôt qu'à dé-Georges Rouvinez. - £ bêtementAgence de Viège. - Gérant, avec sa- Denser betemelH;-
gna-ture entière : M. Paul Haiter . Voilà , de l'avis d'un gymnaste, le

Agence de Zermatt. - Mandataire ni- l-At l I-AO V 71 ''efl6t de l'assemblée annuelle de l'As-
commercial : M. Peter Inderbinen . Al i I __ M\ _»  f ^. i_«™ rie evmi.a.stimie du centre.i_ ir _ i _ _ _ _ i.- i._-c_- . . ««. x ce».» ,._.-^_ •_...._.. _ .  II .n A ¦ fl f sociauon ae gymnastique au c
Nos chaleureuses félicitations et , Ul II I Wl I W- JU V f I I I

vœux sincères aux nouveaux promus. | _

SiZISiffii -Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publtaitô: Publicitas SA, avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue d» la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25

Promotions et mutations militaires
Au grade de major , le capitaine : Au grade de premier lieutenant, les lieutenants t

Ancienne incorporation Nouvelle incorporation ^ienne incorporation NoiiveUe Corporation

Gaspoz Bernard, Sion ' Bat fus mont 9 Bat fus mont 9 Vernay Guy, Massongex Cp ld fus mont IV/11 BM bat tus mont 11
Odt al Odt Of lm aaj

Nanchen Paul-Henri, Fribourg Cp fus mont M/11 maintenu
Au grade de capitaine, les premiers lieutenants : Of f us

Siggen Jean-Claude, Lausanne Cp fus mont 1/9 EM bat fus mont 9
Zryd Bené, Sion Fus Kp 111/208 Fus Kp III/208 of fus Of rens

Kdt ai  Kdt zinee Pierre-Olivier , Sierre Op fus mont 1/1 maintenu
Escher Bolf, Brigue Geb Fus Kp 11/89 Geb Fus Kp 111/88 Lm  ̂

werre uuvler' <# ^
^

s W
' „„ ' _ K* . T/11 Lauber Ernst, Viège Geb Fus Kp 11/88 maintenu

Duorey Raymond, Prilly Cp fus mont 1/11 Cp fus mont 1/n pys of

^ 'Cf ai - _ .
¦„ A0!* * T /O Schnyder Wilhelrci, Steg Geb Fus Kp 11/89 maintenu

Herold Jùrg, Riehen Cp fus mont 1/9 Cp fus mont 1/9 J 
FUs of

Cdt ai Cdt m ; Raphaël Genève Op fus mont 1/9 maintenu
Bitz Léo, Gampel Geb Fus Kp 1/88 Geb Fus Kp 1/8 8 6S Of fus

Kdt a i Kdt Couchepin Pascal, Martigny Cp fus mont III/9 maintenu
Charles Jean-Paul, Nyon Cp fus mont III/ll Cp fus mont 11/11 Of fus

Of fus Odt Grand René, Grône Cp fus mont 1/1 maintenu
Schnyder David, Gampel Op fus mont III/l Geb Fus Kp 11/88 of mitr

. .^V «. r,..., -K^'  , TTT /1. • Lattion J.-Michel, Morgins Cp fus mont 1/9 maintenu
Bornet André, Grand-Lancy Cp ld fus mont IV/11 Cp fus mont III/ll of mitr

Odt a i  Cdt
Mayor Bernard, Sion Cp fus mont III/ll EM bat fus mont 1

Of fus Of surn

Les représentants des sections du
centre se sont retrouvés à Uvrier, sous
la présidence de M. A. Revaz, pour
faire le bilan de l'année qui s'éteint
et préparer la prochaine, celle que
l'on a tendance à appeler « creuse » k
tort d'ailleurs.

Tour à tour, les représentants des 8
sections représentées sur 11 au total
plus les gyms-hommes ont pu enten-
dre les exposés du président Alfred
Revaz, du chef technique Marcel Bi-
ner et du caissier William de Ried-
matten. De ces rapports, nous pou-
vons dire que le travail accompli en
1970 fut satisfaisant maiŝ  chacun des
responsables saura tirer profit des
conseils donnés pour tout ce qui peut
être amélioré encore.

L'intérêt de cette assemblée du cen-
tre s'est porté sur la jeunesse à qui
les dirigeants des sections doivent
vouer toutes \leur attention afin que
ces jeunes s'intègrent mieux dans leur

quoi ? Parce que bien se préparer à
une telle fête cela veut dire profiter
d'innover, de se renouveler. C'est jus-
tement l'année où il faut profiter d'é-
tendre et d'améliorer le travail en
musique qui, chez nous, n'est qu 'au
stade du balbutiement. Une école du
corps bien montée, avec une musique
appropriée apporterait au gymnaste
plus de joie et d'entrain dans ses
mouvements et donnerait au public
qui serait plus nombreux le reflet
d'une gymnastique du corps à laquelle
chacun pourrait ou aimerait s'y adon-
ner. Une fois conquis, quelques jeu-
nes, dans ce public, viendraient gros-
sir les rangs des gymnastes et, selon
leurs dispositions, pourraient choisir
de travailler aux engins ou dans d'au-
tres branches artistiques ou athléti-
ques que leur offre la section. Voilà
pourquoi l'année 1971 ne peut pas être
une année « creuse ».

Pour conquérir un nouveau public,
le comité de l'Association du Centre

Métrai Maurice, Sion

Tabin Yves, Sierre

Weiss Jacques, Chêne-Bougeries

Althaus Walter , Lugano

Syz David, Zurich

Cina Johan-Paul, Liebefeld

Kummer Robert , Goppisberg

Imoberdorf Anton , Ulrichen

MUTATIONS SANS PROMOTION
Maj or :
Bardlaz Victor, Sierre

Capitaines :
Hegi René, Le Mont

Zermatten Georges, Vouvry

Crittin Michel, Saint-Maurice

Blœtzer Peter, Viège

Gollut Frédéric, Vétroz

Pannatier Théo, en congé

Michaud Augustin, Sion

Pot Philippe, Plan-Conthey

Favre Roland, Chêne-Bougeries

Morend Raphaël, Saint-Miaurice

Wolleb André, en congé

Zurkinden Georg, Naters

Laggea. Stefan, Liebefeld

Jacquod Christian, Sion

Mutter Josef , Brigue

Dirren Herbert, Agarn

Copt René, Martigny

Blaser Fritz, Brigue

Premiers lieutenants :
Varone Raymond, Savièse Op fus HI/204 Cp fus 484

Of f us Of fus
Nicolet Jacques, Monthey Cp ld fus IV/204 Cp ld fus 821

Of can Of can
Bergier Pierre, Monthey Cp ld fus TV/215 Cp ld fus 821

Of lm Of lm
Voit Werner, Sierre Fus Kp III/159 ' Cp ld fus 821

Fus Of Of fus
Pitteloud Gustave, Les Agettes Cp fus 11/203 Cp ld fus 821

Of mitr , Of fus
Gattin André, Martigny Cp ld fus rV/227 Cp ld fus 821

Qf toi Of lm
Rossier Jacques, Kûssraaeht EM rgt inf mont 6 EM bat fus 204

Of rens a i Of rens
Beytrison André, Salins EM bat fus mont 12 EM gr aérod 4

Of rens Of rens
Bournissen Camille, Hérémence Cp fus mont II/ l EMA 465.10

Of fus Spéc alpin
Furrer Gregor, Hergiswil Geb Fiis Kp ÏII/88 Fus Kp 11/208

Fus Of Fus Of
Imstepf René, Morgins Cp fus mont IIÏ/12 Cp fus H/204

Of mirbr Of mitr
Desfayes J.-Bernard, Pully EM fus mont 1 Cp fus IT/202

Of gren Of fus
Bagnoud Jean-J., Veyras-Muzot Cp fus mont II/9 Cp fus III/204

Of fus Of fus
de Riedmatten, Bernard, Mûri EM bat fus mont 9 Cp fus H/202

Of rens Of fus
Crettaz Gilbert, Bramois Cp fus mont IÏI/12 Cp fus mont H/9

Of fus Cdt a i
Biner René, Brigue Geb Fus Kp 111/89 Fest Kp H/26

Fus of Fiis Of
Kuonen Marcel , Sion Stab Geb Fus Bat 88 Na Kp 18

Nof Nof
Imsand Peter, Ulrichen Geb Fus Kp 111/89 Geb Fus Stabskp 89

Fus of Kdt a i
Bonvin Georges, Hérémence Cp fus mont II/ l FM bat fus mont 1

Of fus Adj
Juillard Dominique, Berne Cp fus mont II/l Cp fus mont III/9

Of fus Cdt a i
Mariaux Freddy, Bâle Cp fus mont H/12 EM div mont 10

Of mitr Chef set

Cp EM fus mont 12 EM bat fus mont 12
Of rens Of rens

Cp fus mont 111/12 maintenu
Of fus

EM bat fus mont 1 maintenu
Of rens

Cp fus mont 1/12 maintenu
Of fus

Cp fus mont II/l maintenu
Of fus

Geb Fus Kp 1/89 maintenu
Fus Of

Geb Fiis Kp H/89 maintenu
Fus Of

Geb Fus Kp 1/89 maintenu
Fus Of

Bat fus 204 EM zo ter 10
Cdt Of sûr

EM bat fus 202 Cp EM zo ter 10
Cap surn Cdt

Cp fus H/204 Cp ld fus 821
Cdt Cdt

EM bat fus 204 Bat fus 204
Cap surn Cdt a i

Sch Geb Fus Kp IV/89 Stab Geb Fus Bat 89
Kdt Zuget Hptm

Cp fus mont H/11 Cp fus 1/204
Cdt Cdt

EM bat fus mont 12 à d art 51 OM
Cap surn

EM bat fus 204 Cp fus H/203
Cdt Cdt

Cp fus mont H/12 EM bat fus mont 12
Cd,t Cap surn

.s Cp ld fus mont IV/12 BM bat fus mont 11
Cdt Cap surn

e Cp fus mont III/9 EM bat inf mont 6
Oap surn Cap surn

EM bat fus mont 11 à d art. 51 OM
Kdt

Geb Fus Stabskp 89' Stab Fiis Bat 208
Kdt ubz Hptm

Geb Fus Kp IIÏ/88 Fiis Kp H/208
Odt Kdt

Cp fus mont H/9 Cp fus H/204
Cdt Cdt

Stab Geb Div 9 Stab Geb Fus Bat 89
Chef Kur D ùbz Hptm

Geb Fus Kp IÏI/89 Sch Geb Fiis Kp IV/89
Kdt Kdt

EM bat fus mont 11 Cp fus . mont H/1'2
Cap surn Cdt

Stab Geb Fus Bat 89 Geb Fiis Kp IH/89
ùbz Hptm Kdt
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Art et artisanat
de l'Inde

ANZERE. — Sous les auspices de l'As-
sociation culturelle d'Anzère, une ex-
position de l'art et de l'artisanat de
l'Inde aura lieu dans les bâtimenits de
« Oarole Radieuse » du 20 décembre au
13 janvier 1971.

Cette exposition sera ouverte tous
les jours de 15 à 19 heures.

Le vernissage est fixé au dimanche
20 décembre à 16 heures.

LES DERNIERES VENDANGES 1970
DIOLY. — Hier matin, l'on vendan-
geait au domaine de Dioly.

C'est la première fois que l'on ven-
dange si tard. Le record a été battu.

Du temps du regretté Dr WuiHoud,
l'on avait vendangé une fois le 17 dé-
cembre.

Ce record a été battu d'une j ournée.

UNE BONNE RECOLTE
D'« ALTESSE »

Le Dr WuiHoud avait importé de Sa-
voie un plant appelé « Altesse ». Ce
plant produit un raisin qui mûrit très
tard et qui résiste aux premières gelées.

Hier une douzaine de brantes ont été
récoltées. On a constaté un sondage de
plus de 135 degrés. Ce raisin donnera
une fine goutte de plus de 15 degrés
d'alcool.

POURSUIVRE
L'IDEE DU « MAITRE »

Le Dr Wuiilioud avait ses idées, ses
principes quant à la vinification de la
vendange.

Aujourd 'hui encore ses principes sont
scrupuleusement respectés et perpé-
tués.

Tous les vignerons ne pourraient pas
agir de la sorte. Il faut toujours une
exception pour confirmer l'énoncé de la
règle.

Et cette exception existe bel et bien.

NOTRE PHOTO : sur la vigne hier
matin.

450000 francs pour
les handicapés

SAXON. — L'on a organise récem-
ment en Valais tne Importante col-
lecte dans le but de venir en aide
aux handicapés. Les organisateurs
de cette collecte s'étaient proposé
d'atteindre le montant de 300.000
francs. La générosité des Valaisans
a dépassé leurs espoirs puisque ce
sont 450.000 francs qui ont été re-
cueillis à ce j our. Cette somme a
été remise à une fondation qui va
construire à Saxon sur «n terrain
d'un hectare environ un home-ate-
lier pour handicapés mentaux.



Je cherche

Une employée pour le service "IT!!"..¦ * ¦ : l'Aviation à Châ
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j................ ......¦WWïIXJijCIi .Çjijfc': "iiy"JXI|c':':ï:':':':'"'"':v Restaurant au-des- ! Salon à' Martigny cherche _______________

JFFnES fc-T sus de Crans cher- - ¦¦WIIIMII I II 11 I I  I III I Bill

OEMAN013 D'EMPLOIS ™_T™ P"»»™ co.ffeuse IL JfL «JÉR Al£|
. Ambiance de travail agréable SB A_. W /*T/_ "/_J_*//Fx KiËÊl iT im~| garçon

LA MOBILIERE SUISSE - 
de cuisine

ASSURANCES - SION NA f^V^IS¦ 
gJL » 36-44395

cherche ¦

/- B ¦ ¦ /¦ H /" ¦ ¦ n ¦ Nous cherchons

une secretaire-telephomste >„.*„.
avec permis de

Nous offrons t conduire. Bon sa-
— ambiance de travail agréable laire.
— bonne rémunération g WYSS— avantages sociaux , '
— semaine de 5 Jours 1 ĝ  vétroz

Tél. (027)818 28
Nous demandons i 36-7607
— langue maternelle française , 
— très bonnes connaissances de la langue allemande ' On cherche

pour la secrétaire-téléphoniste (éventuellement bilin- j ftllur ;aPC firoc ^nUe\ i ouvriers ^eresj
— de l'habileté dans l'emploi de la machine à écrire ! P°ur travaux d'ate-

i liers.
I Transport assuré et

Si l'un de ces postes vous intéresse, appelez, sans tarder, payé depuis Sion.
le No (027) 2 54 56. Bon salaire.

G. WYSS
Un rendez-vous vous sera accordé pour une visite de nos |n9-
bureaux et une reconnaissance de votre place de travail l̂ .YJrl™2 

éventuelle Tél. 027 818 28éventuelle. 36-7607
M. Wydenkeller, agent général, avenue du Midi 10, Sion. 

Tél. (027) 2 21 19
36-44582

JEUNE FILLE
36-404 cherche place à

SION comme

Bar à café «Bambl» employée
à Aigie ae bureau

à mi-temps, dès
cherche Jeune Janvier.

Faire offre écrite
Serveuse sous chiffre PA

381990 à Publicitas
Débutante acceptée 1951 SION.
Nourrie, logée 
Bons gains

Le café TRAVEL
Tél. (025) 211 08

22-6018 LETTIàAYENT

chercheURGENT I
Cherchons

jeune fille
propre, pour s'oc-
cuper de deux fil-
lettes de 4 ans et
6 mois, et pour
aider au ménage.

S'adresser
Paul DELALOYE
Oberzelgstrasse 6
8618 OETWIL
AS-ZH

Tél. (051) 74 43 48
36-43856

Entrée au plus vite ou date à con-
venir.

Salon COIFFURAMA

Tél. (026)) 215 46 ou 2 4518.

36-44501

Garage et atelier mécanique

ARDON - Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

cherche

LA SUISA
SOCIETTE SUISSE DES AUTEURS ET EDITEURS

DE MUSIQUE

cherche pour son siège social de Zurich, une habile

sténodactylo
Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons travail varié dans une ambiance agréable.

Faire offres manuscrites et détaillées avec curriculum
vitae et photo, à SUISA, à l'attention de M. F. Wyler,
Bellariastrasse 82, 8038 Zurich.

, 22-36260

Nous cherchons pour notre clinique dentaire

scolaire du Sacré-Cœur à Sion une

femme de ménage
à raison d'environ 7 à 8 heures par semaine.

Soins dentaires à la jeunesse du canton du
Valais, Osoar-Bider 1, Sion, tél. 2 63 76

et une dame ou demoiselle pour travaux acces-

soires à raison de 2 heures par Jour environ.

36-44493

M
Société d'application électro-ménager SA,
à Slon, cherche pour son atelier de
serrurerie spécialisé

serrurier de construction
et aide-serrurier

— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Faire offres avec curriculum vitae au
siège de la société, avenue de France
59, Sion, tél. (027) 2 50 41.

36-44295

Magasinier
Energique et consciencieux, de langue française, connaissant
bien le matériel et les machines de chantiers est cherché tout de
suite ou pour date à convenir

pour

entreprise de génie civil et bâtiments

Place stable .ambiance de travail agréable et, si désiré, logement
à disposition.

Faire offres à E.G.T., case 106 - 1890 Saint-Maurice. 3138

On cherche

garçon
de cuisine
nourri et logé.

Entrée tout de suite
A vendre

Entrée tout de suite machine

Restaurant de la jpSp
6' ,,

Croix-Blanche, « PASSAP duo
A,9,e ?ÎÏÏÎ 7à 450 francs.
Tél. (025) 2 24 64 Tél. (021 ) 61 57 31

22-36209 36-44605

une aide-comptable

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

pour notre bureau des salaires.

Le travail consiste à la calculatlon
des salaires, des comptes, corres-
pondance et établissement de tous
documents ou formulaires concer-
nant le personnel.

Veuillez nous contacter par télé-
phone ou soumettre vos offres dé-
taillées à :

Ultra Précision S.A., décolletage,
53, avenue de l'Industrie
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 25 52.

36-100249

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

sommelière
ainsi qu'une

fille d'office
nourries, logées, 1 jour et demi de
congé par semaine, 2 dimanches
par mois.

Gain très Intéressant.

Tél. (025) 423 52.
36-44432

sommelière

des maçons
36-381981 manoeuvres, mineurs.

charpentiers, coffreurs

Débutante acceptée

Tél. (027)912 22

pour travaux temporaires ou de
longue durée dans locaux chauffés.

S'adresser au tél. (027) 5 08 57.
36-44492A louer à Sion

à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante
douche, W.-C.

Prix: 65 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
P 36-44544 à Publi-
citas, 1951 Slon.

URGENT I
pour Montana,
famille cherche

femme
de ménage
2 à 3 heures par
Jour.

Tél. Jusqu'au 20 dé-
cembre 1970 (hôpi-
tal de Sierre au
(027) 5 06 21, cham-
bre 314).

36-44275

Tabacs
lournaux
à remettre au cen-
tre de Lausanne,
pour cause de dé-
part.

Ecrire sous chiffre
P 36-44531 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A
pour quelques heures par jour.

Tél. (027) 5 02 34.
38-44609

Café du Commerce à Monthey
cherche une

Café-restaurant à SIERRE

cherche

sommelière débutante
et sommelier

Entrée à convenir.

Tél. (027) 512 08.
36-44415

mécanicien
spécialisé sur camions

Semaine de 5 jours

Bonnes prestations sociales

Faire offre au garage Hediger
SION
Agence MERCEDES
Tél. (027) 2 01 31.

36-2818

L'hôtol des Haudères
aux Haudères

cherche pour la saison d'hiver

barmaid
pour son dancing

serveuse
et éventuellement

ETUDIANTES pour les fôtes

Tél. (027) 4 6T 35.

mécaniciens sur automobiles

apprentis mécaniciens
sur automobiles

aides-monteurs

apprentis mécaniciens
en mécanique générale

Entrée immédiate ou à convenir

Bon salaire.

Avantages sociaux.

Nous cherchons pour entrée tout ce
suite ou date à convenir

VENDEUSES
pour différents rayons

Avantages sociaux des grands magasins

Faire offres à la direction

SIERRE

36-3000

Votre journal : le Nouvelliste
Important bureau d'affaires de Sion

engagerait

une secrétaire
habile sténo-dactylographe, rapide, di-
ligente, ayant de l'Initiative et capable
de travailler de façon indépendante.

On offre :

Traitement mensuel : 1250 francs

Prestations sociales usuelles.

Entrée en service : 1er février 1971 ou
plus tôt.
Remarque : si désiré, l'activité peut
être exercée à la demi-journée.

Soumettre candidature (avec mention de
l'âge, formation, activité antérieure) à
PUBLICITAS, Sion, sous chiffre 36-44611.

Société d'application électro-ménager SA,
à Sion, cherche pour son bureau
technique

dessinateur-électricien
pour travaux de construction schéma-
tique, d'installations industrielles automa-
tiques, de commande et de distribution.
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Faire offres avec curriculum vitae au
siège de la société, avenue de France
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Exigences

,

En raison de l'extension continue de nos
services extérieurs, nous engageons immé-
diatement ou pour une date à convenir un

monteur-
frigoriste

pour l'entretien et le montage de nos Ins-
tallations frigorifiques au Valais et réglons
avoisinantes du canton de Vaud.

Nous offrons tous les avantages et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez s'il vous plaît adresser vos offres,
dont nous ferons un usage confidentiel,
au bureau du personnel.

AUTOFRIGOR S.A., case postale, 8052
ZURICH, tél. (051) 4815 55.

44-1912

Corporation professionnelle
avec bureau à Slon

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

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 k Publicitas, Slon.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

dessinateur (trice)
pour mécanique de précision et décolle-
tage. Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offre à Ultra Précision S.A.,
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 25 52.

36-44539

Importante entreprise de la place de Slon

cherche

secrétaire qualifiée
pour la correspondance et divers travaux
de bureau.
Excellente rémunération pour candidate
capable.
Avantages sociaux modernes et semaine
de 5 jours.

Offres détaillées sous chiffre PA 36-901477
à Publicitas, 1951 SION.

Important garage du Bas-Valais cher-
che, pour entrée Immédiate ou à convenir

MPL0YE DE BUREA

UR

avec bonnes connaissances de le
comptabilité, âge minimum 30 ans

nationalité suisse ou permis C, fige mi-
nimum 25 ans

CANICIEN DIPL0M
nationalité suisse ou permis C

iRVICEMAN QUALIFIE
nationalité suisse ou permis C.

Offres sous chiffre 36-901419 à Publici-
tas, 1950 Sion.

automne ^Coop ouvrira en
1971 les Grands magasins
CITY à Sion

Fonction

En prévision de cette ouverture nous cherchons des cadres dynamiques et
expérimentés, date d'engagement à convenir.

Connaissances

Chef d'étage Surveillance générale
Présentation de la marchandise
Animation des ventes
Direction du personnel
Répartition du personnel
dans les services
Formation du personnel

— Apprentissage commercial
— Expérience en qualité de chef des

ventes
— Talent d'organisateur et de ven-

deur
— Aptitude k former et diriger ls

personnel

Conduire l'exploitation
et la comptabilité

Expérience de la préparation du
traitement électronique des Infor-
mations
Décomptes des caisses
Mouvement des espèces
Coordination entrepôt-vente
Direction d'un petit état-major
d'employés

Formation commerciale
Aptitudes d'organisateur
Aptitude à créer l'esprit de col-
laboration
Aptitude k diriger le personnel

Chef du supermarché

Gérant du restaurant

— Surveillance générale
— Présentation de la marchandise
— Animation des ventes
— Commande des marchandises
— Direction du personnel
— Répartition du personnel dans les

services

— Organisation et surveillance de la
cuisine et du buffet

— Commande des matières premières
— Direction du personnel
— Répartition du personnel dans les

services

Apprentissage de vendeur
Expérience dans la direction d'un
supermarché
Talents d'organisateur et de ven-
deur
Aptitude à diriger le personnel

Apprentissage de cuisinier
Certificat de capacité comme res-
taurateur
Expérience de chef de cuisine
Expérience de direction d'un res-
taurant
Aptitude à diriger le personnel

Chef décorateur Organisation de la décoration des — Apprentissage de décorateur
vitrines et de l'intérieur d'un grand — Expérience d'organisateur
magasin — Aptitude à créer l'esprit de col-
Direction d'une équipe de colla- laboratlon
borateurs — Aptitude à diriger le personnel

Chef d'entrepôt

Les offres des candidats bilingues, français-allemand ou vlce-versa, possédant une pratique éprouvée, de l'Initiative
et le goût des responsabilités et désirant s'Intégrer dans une organisation pleine d'avenir adresseront leurs offres
écrites avant le 15 Janvier 1971 à

ENTREPOT REGIONAL COOP
Département City-Coop — Case postale 1950 SION

— Réception et contrôle des entrées
de marchandises

— Calculatlon des prix d'achat et
de vente

— Contrôle et mise en place des
stocks

— Acheminement et expédition des
marchandises

— Aptitudes d'organisateur
— Aptitude à créer l'esprit de col-

laboration
— Aptitude à diriger le personnel

VERBIER

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Restaurant de la Piscine
1936 Verbier, tél. (026) 71488.

36-44548

On cherche cour tout de suite à
ZERMATT

Vous êtes

2 sommelieres
év. garçons,

0«r_>i- 4 kYnnin norman . . . -.v-*~u..., ¦•>* ¦_ 'vumira , HUI VUU» pouuouo uo mémo en valeur vos capacues,
Restaurant SonnenbHck 

spécialement votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative.
3920 Zermatt, tél. (028) 775 07.

07-124733 w , , , _ ,Vous aimez Jouir d une certaine indépendance et naturellement , vous ne craignez pas
les responsabilités. Vous disposez de bonnes connaissances en langue allemande.

Je cherche

2 meCaniCienS Vous êtes dès lors la personne que nous désirons engager et nous avons à vous offrir
. . •• un poste sur mesure, à même de satisfaire vos exigences.en automobiles

1 manœuvre de garage Notre service du personnel reste dans l'agréable attente de votre offre de service ou de_ .. ,_ ». votre appel téléphonique (037) 9 41 11.
G Moret, Garage du Stand Kr '
1870 MONTHEY.

866-100246
CIBA-GEIGY Photochimie S.A., 1701 Fribourg

On cherche
¦ • m __f~fc ¦ V~% ____. _~  ̂¦¦¦ ¦ _~fr ~_ __r

secrétaire
et vous cherchez

travail Intéressant, non routinier, qui vous permette de mettre en valeur vos capaclt
.étalement votre sens de l'organisation et votre esprit d'initiative.

1

^

I
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fHHIIIl} CENTRE PROFESSIONNEL DE SIONl̂ ouvALAy Des cheveux longs... au bulletin d'information
-T1l,.„ IIIJ--̂  ̂,,,,,,., - y.,-,,..,,. _̂_^

¦
"

¦\ 
' :

: 
_ SION. — Le centre professionnel de die réexaminer la voie à suivre, de pen- — -~-i sat - _r___c_g^MSion, avec la nouvelle année, a intro- ser un titre et de définir unp présenta- g^- ; ,^-j sH(fc

• duit un « Bulletin d'information ». Ce- tion type. =2  ̂ j_ -~ - ' ^lui-ci est édité périodiquement. Les rubriques suivantes sont trai- - . g= 
/ « . ¦ i  Le but recherché est, avant tout , de tées : ._S=- ——K - "' - ' ,_________¦p . j  L* Dut recnercne est, avant tout, ae tees :
UTQin OC SS1 favoriser de meilleurs contacts, entre 1, Des renseignements qui jusqu 'à

les apprentis, les maîtres et la direc- présent passaient pair la voie de ciirou-
. , . , tion, entre le centre et les familles des laires ou d'avis (directives, horaires,
LeS ISOléS»» apprentis et les patrons. C'est peut-être , cours spéciaux, modification du pro-

aussi, les premiers pas vers une nou- gramme, de méthode, etc., etc.).
JJ M*»S_-I I velle forme de gestion. 2. Une rubrique « locale » de chaque
OS NOei ! section faisant part des initiatives, des

UN MOYEN DE COMMUNICATION activités particulières, des travaux

- Il existe une catégorie de gens ** principe d'un étroit contact entre ŝ f problèmes qui intéressent les
vivant seuls. Cette solitude, dans la- ** maîtres, les apprentis, les familles, j  app,rentis, des questions que se
quelle ils sont plongés, ils ne Vont Jf* P**?»?. *9t inscrit dans les déclara- t ,̂  les patrons et aux-
pas nécessairement recherchée. Peut- *"»* d intention de chaque école H H faudra d réponse.
être bien que le célibataire... Le contact est etebU .actuellement
_ _i«.w__™, iwi./,.̂ . i Kf nhr ^ soit par des avus , des circulaires, par des .._.,„ . — Aiiemion, menanare .... _v aoor-

dez pas le problème des célibataires
à la légère. Il est trop complexe
¦et trop individuel pour que l'on
puisse se permettre de généraliser.
Si nous voulons parler de la soli-
tude il vaut mieux que nous en res-
tions aux isolés qui peuvent être,
en e f f e t , des célibataires, des veufs ,
des malades , des gens emprisonnés ,
etc. Nous n'avons pas à rechercher

visites des patients et des patrons, et
pair des manifestations ou réunions les
plus diverses.

Mais l'information était-elle vraiment
suffisante ?

Le besoin s'est bien fait sentir de
trouver , une solution complémentaire,
en l'occurrence un « 'Bulletin d'infor-
mation ».

Oe bulletin est ouvert à tous et cha-
les causes, f ourquoi ceiui-ci ou
celle-là est célibataire ? Pourquoi
en prison ? Pourquoi seul? Ces ques-

LBS DEUX PREMIERS NUMEROS

tions sont inutiles, hors de sujet ,
et les réponses ne nous regardent
pas. Nous discutons des isolés. Peu
importe comment ils sont arrivés à
cet état. Ils le sont, qu'ils soient
célibataires, veufs , prêtres, malades,
prisonniers, je  le répète, cela n'a
aucune importance. En revanche,
nous avons le devoir de penser à
eux. A No 'èl spécialement car l'isolé,

Lse premiers numéros sont sortis « de
presse ». Ils ont rencontré un accueil
très favorable, même s'il s'agit encore

ve soiwaire, te aeiaisse, laoanaonn e,
le reclus, le misanthrope, l'ermite,
l'anachorète, tous sont rivés dans
une mélancolie et une tristesse qui
échappent à l'entendement des per-
sonnes heureuses au sein d'une fa -
mille unie. Voilà ce ou'il nous faut
comprendre, nous les bénis de Dieu,
souvent égoïsteiment installés dans
le bonheur. Etat confortable qui
nous fait  oublier les autres.

La radio a lancé , à nouveau cette
année, l'idée du « Noël pour tous ».
Qu'est-ce que cela veut dire? Eh
bien, que personne ne doit rester
seul le soir de Noël. Oui, mais alors,
comment procéder ? C'est simple.
Vous qui pouvez recevoir un isolé ,
cherchez-le , renseignez-vous. Vous
ne tarderez pas à découvrir un hom-
me ou une femme , un garçon ou
une fille , que les circonstances de
la vie retiennent dans l'isolement à
Noël.

Ils sont certainement nombreux
ceux qui ne savent pas où aller,
ceilles qui appréhendent la solitude
pendant la fête , à l'heure où l'on
_ . T  t î J_  *Y _ Ï _ . L 1, 

SION. — La Fédération valaisanne des
producteurs de lait (FVPL) vient de
passer le cap de ses 50 ans. Ce cinquan-
tenaire n'est pas un aboutissement,
mais une réelle promesse pour l'avenir.

La FVPL est en effet, aujourd'hui,
solidement implantée. Elle continue à
aller de l'avant, grâce à un. conseil
d'administration progressiste.

an/u/./tt. les &ayms ne ivuet e. que i vu
chant e et rit, mange et boit dans
un éclatement de joie.

Inscrivez-vous à la Maison de la
radio à Genève pour accueillir le
soir ou le jour de Noël u/n isolé. Et
si vous êtes l'un ou l'autre de ces
isolés, faites-vous connaître pour
être reçu dans une famille qui déjà

CREATION
D'UNE SECTION AGRICOLLE

Les assises de la Pédétration valai-
sanne des producteurs de lait se sont
consolidées par la création d'une sec-
tion agricole campreniarat pour l'instant
onze membres à savoir :

ouvre les portes à l'Inconnu ou à
l'inconnue solitaire.

Enfin , si un isolé n'a pas pu  éta-
blir un contact, ou si, pour une
raison ou une autre, il a échappé à
la recherche amicale, il peut, le soir
de Noël , se rendre à la salle de
la paroisse de la cathédrale à Sion.

coopératives JSruitières ;
sociétés locales d'agriculture ;
société régionale d'agriculture (Bri
gue) comprenant le Haut-Valais ;
sociétés de consommation qui appro
visionnent les agricufliteuire en ma
tières auxiliaires.

Là, il trouvera d'autres Isolés de
tous les âges. Là, il sera accueilli
avec chaleur et empressement, et
U pourra vivre un Noël fraternel-
lement partagé. Là encore, on s'oc-
cupera d'aller chercher à domicile,
en auto, ceux qui ne peuvent se
d éplacer pour cause d'infirmité.

Enfin , pensons aux prisonniers.
Parmi ceux-ci , bon nombre sont
des étrangers , seuls: d'autres sont
des Suisses ou des Valaisans rete-
nus en cellule. A ceux-là. envoyez
un petit paquet avec des friandises,
des cigarettes, du tabac , des cigares;
ils apprécieront votre geste et com-
prendront que la société , dont ils
se sentent souvent rej etés, n'est p as

S'ADAPTER AUX CONDITIONS
DE L'HEURE

Les statuts qui régissent ia FVPL
datent de 1943. Etant donné l'évolution
et surtout le fait qu'une section nou-
velle, groupant des commerces de pro-
duits auxiliaires pour l'agiiculituire, est
venue augmenter les effectifs, une ré-
vision des statuts devenait indispensa-
ble. Oe projet des nouveaux statuts a
fiait l'objet d'études approfondies et de
nombreux débats au sein du conseil!
d'administration. Chaque section a reçu
suffisamment tôt un exemplaire du
projet. Des remairques extrêmement
pertinentes ont été adressées par les
sections. Des modifications ont été

si méchante ctu'ils le croient.
Noël ! Noël pour tous ! Oui. Et

sans réticence. Offrons-le de grand
cœur à ceux et à. celles qui ne l'at-
tendent pas. Of frez- le  comme une
merveilleuse surprise.

Isandre apportées à maints articles.
T '^r.r-A.w . Uln A _3[_"h.r* .-. Aln.r.i * A -. _X 1" . . w _ . * . -_ ^ _JL_ XX&2K7LlltSX' ^1= UW UOi^gUC_ «l J. U'IU-llll-

* mité a accepté ces nouveaux statuts.
Dans notre compte rendu de l'assem-
blée des délégués du 12 décembre 1970

———————————————————— ———————— le prénom d'un nouveau membre du
i» « »¦ comité a été oublié. Il s'agissait de M.
rerîeCtlOniieZ Georges Moret. de Martigny.

untro nutillana Ho t/Antp ^T.^TT^TT- . T *_ * *** v_-*_ n._ ,¦* <- ._-_. ._-«¦ ___ ' •__•«*votre outi l lage de vente NOUVELLE RAISON SOCIALE
en Insér ant dans En conséquence de l'intégration de

______^_^_^_^___ la section agricode comme membre de
_̂ P̂_fT_fT _̂ _ï 11 IWrf'S ^a EVPL, la raison sociale sera mo-
mSë\ ̂ ntWmSnmff mWmm difiée.

gP A l'avenir la nouvelle raison sociale

UNE LETTRE OUVERTE...
Un apprenti de quatrième année

s'adresse aux maîtres, an sujet du
« problème » des longs cheveux. Il est
intéressant de connaître son point de
vue qui reflète certainement celuî de
nombreux apprentis.

« Me voilà maintenant à ma der -
nière année d'apprentissage. Durant
ces quatre années, j'ai toujours respecté
et suivi vos ordres. Malgré toute ma
bonne volonté, le mois dernier, un
désaccord a failli tourner de la caco-
phonie à la guerre, voire à la confla-
gration.

Une discipline est indispensabl e, mais

il ne faut pas que cette dernière de-
vienne un joug. Ne montrez pas du
doigt, ne ricanez pas au passage de
certains « individus ». C'est parmi ces
« chevelus » que j'ai trouvé mes meil-
leurs amis.

Vous faites des remarques à ce sujet.
Sans doute, c'est une erreur , car un

maître ne doit pas venir en classe pour
dévisager ses élèves ou pour leur indi-
quer les façons de se présenter, mais
bien pour essayer de leur apporter
quelque chose d'utile.

Par contre, j'admets les remarques
et les sanctions adressées i des cheve-
lus désintéressés de leur travail ou qui
font les pantins dans le fond de la
classe. Mais il faut admettre aussi que
les cheveux « cinq centimètres » plus
longs ne vont pas changer les senti-
ments et les idées des élèves.

La plus grande richesse que l'homme
a, c'est le courage de ses opinions. Lais-
sez donc à l'homme, ses libertés pour
autant que celles-ci ne le gênent ni ne
le retardent dans son engagement. »

EN TOUTE LIBERTE

Cet apprenti a donné son point de
vue. La censure n 'est pas intervenue.
D'autres réactions vont certainement se
présenter.

Un meilleur dialogue se poursuivra
don c oar la voie du « Bulletin d'infor-
mation ».

Avec l'appui et la collaboration de
tous et chacun ce btlletin est appe-
lé à rendre de précieux services.

DES VŒUX

Le premier tri mestre de l'année est
terminé. Une année . de plus touche
aussi à sa fin. Une appren ti e de troi-
sième année de commerce dit aussi sa
façon de penser sur ia situation de
l'apprenti .

Une fédération doit toujours s'adap- NOTEE PHOTO : MM. Aiibert Luisier, C'est un appel. C'est un encourage-
ter aux conditions de l'heure afin de président de la FVPL pendant 13 ans ment.
pouvoir mieux remplir sa mission. et représentant du gouvernement jus- Sachons regarder la réalité en face.

La FLAV est ainsi partie pour un qu'à oe jour, Franz Imhof , vice-prési- Ne fermons plus les yeux, secouons-
nouveau demi-siècle d'existence. dent et Octave Giroud , membre du con- nous que diable. L'apprentissage ne

Nous lui souhaitons beaucoup de seil d'administration sont rentrés dans dure pas éternellement. Bientôt, en
chance et de prospérité . le rang, après avoir beaucoup apporté juin , nous serons tous contents.

L'économie agricole du canton en a à la FVPL et à l'économie agricole du Nous serons fi à œ moment detant besoin. canton. notre réussitei  ̂ diplôme en poche,
' c'est atars que la vie aura un sens pour

nous, nous aurons un métier, un em-
_ . i »  ¦ ¦• • Pl°i Q-i nous plaît, et bientôt un foyer.
Assemblée cantonale extraordinaire Réagissons donc pour arriver à ce

but : la vie nous attend. Ouvrons-lui

des maîtres coiffeurs valaisans il^^SS ŜiS^tend ? Le bonheur et la joie.
SION. — Réunie sous ia présidence de Mme Renée Wuirich, Sion ; M. Ernest A côté de la mini-question des che-
M. Romain Gapani, lundi passé à Sal- Kunz, Sion ; M. Paul Fellay, Monthey. veux il y a également d'heureuses inno-
quenen, cette assemblée a connu un M. Romain Gapani, président sortant, vations et surtout un esiprit, voire un
moment historique. en reconnaissance pour les services idéal.

Fondée en 1907 par un groupe de rendus, fut nommé président d'honneur. —fié—
coiffeurs hélas déjà disparus, tels que Après un excaHerut repas servi à l'hô- -_.-__, oxirvur. t- s, iMM. Furter, Erné, Gamper, Richemont, tel du Rhône, on entendit encore notre ^lun, ramo: un apprenti a la
pour ne citer que les Sédunois. Es ont président central à Berne, M. Leibund- chevelure soignée avec le deuxième
senti la nécessité de se grouper, pour gut faire l'éloge de la bonne entente n-mér° du « Bulletin d information ».
organiser cette branche de l'artisanat. qui règne entre les maîtres coiffeurs du _____^^_____________^_
Cette association qui comprend main- canton, et souhaiter longue vie à nos
tenant les trois quarts des coiffeurs du deux sections. . 1*1 m-»r _r__ i__n--i-_ -_ l ira.»->canton, a pour des raisons linguistiques , G. H.. |_ iflwGuCBjEcl ldécidé de fonder deux sections : une w <_»£»_%«¦¦
pour le Haut-Valais, l'autre pour le ¦ I _01*,_. nnn ¦_. 4_l __ _ ____ raBas Cniieoninfinii „»»..» «M Ullt, IdbOil

M. RaymondAotis.fiduciaireàSion ùà OvUSCl ipUOn « pOUl - *

à SSS^iïïSS LfSt le Noël de Jean-Marc» avantageuse
vers arrêtés, la bonne tenue du secré- aJ -SOft l __ ___ !__ *¦__ " ri __*>«»tariai et de la caisse a remis ses fonc- SION. — Notre j ournal a lancé un U ClLrOU"-! Utf w
tions. La nouvelle composition du co- appel en faveur de la famille Jac- I r* *mité pour la partie française est la sui- ques RouUand qui avait eu un terri- l/îllPIBB'C _T _ " B___ tT _ f*vante : ble accident le 26 août dernier au - W * 1I_ 5_ JI _>« E.I, _JB!G

Présidente : Mme Meûlla Domph, Sier- carrefour de l'Ouest. Leur fils Jean- rai,_r> _wig À HJ-TI. v-__ *4__IUInre ; vice-président : M. Moïs Bunter. Marc avait perdu la vie à cette l ic i l IBSf  6 B 6H'T3I||6Sierre ; secrétaire : Mme Danièle Sa- occasion. _ _  w \ **
vioz, Martigny ; membres adjoints : Nous pouvons annoncer aujour- f| Oil nACCOnûKd'hui que le montant souhaité a été U Cil UUOwt_>UCI ¦
—-—————————————————————— atteinit. _^_ _.

Le corps du mialheureux Jean-
Marc a été transporté au domicile
de ses parents à Saint-Briac dans le
département de l'IUe-et-Viliaine.

La famille de Jean-Marc a été
très touchée par la générosité de
vous tous. Elle vous remercie bien
sincèrement.

Ceux qui ont indiqué leur adresse
lors du versement de leurs dons se-
ront encore remerciés personnelle-
ment. Aux donateurs anonymes il

L __..-_ : : J.. s A A.. -.—_.»

Hélas, vous n'osez plus toucher à toi
ces bons petits plats dont vous raffole,
tant I C'est peut-être l'excès d'acidité gas
trique qui dérègle votre digestion. Pour
le neutraliser, choisissez un remède effi
cace : deux pastilles Rennie sucées après

IllU p̂iUl

N\Banque Populaire Suisse ______fij

chaque repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac

I
est dit aussi merc:

83-1600 ———————

Votre appétit est ban.
mais vous digérez mal
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L'ouverture d'un nouveau point de vente oblige le service
d'exploitation de notre centrale de Martigny à augmenter
l'effectif du personnel de son secteur « Viande fraîche »

A cet effet, nous cherchons pour entrée Immédiate

des bouchers désosseurs
ainsi que

des aides au la boratoire
de boucherie

que nous aimerions spécialiser pour divers travaux afin de
seconder les équipes de bouchers.

R est offert :

— une place stable et bien rétribuée, salaire Indexé au
coût de la vie et augmentation annuelle
— la « M-Participation »
— la semaine de 5 jours
— la caisse de retraite et l'assurance décès ainsi que

tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter directement au
Service du personnel de la Société coopérative Migros Valais , route
du Simpion à Martigny, tél. (026) 2 35 21

36-4630

Mademoiselle, Madame
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour occupation sur petites machines automatiques.

Formation assurée par nos soins, travail facile, bon
salaire.

Possibilité de travailler en équipe.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous téléphoner.

ULTRA PRECISION SA,
rue de l'Industrie 53, 1870 MONTHEY, tél. (025) 4 25 52.

36-100251
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L'Association valaisanne des entrepreneurs

cherche pour son bureau de SION

un(e)
apprenti (e) de bureau
un aide-comptable

Débutant serait formé

un(e)
employé (e) de bureau

ayant quelques années de pratique, préférence à personne
bilingue.

Places stables - Rétribution selon capacités - Avantages
sociaux - Semaine de 5 Jours

Entrée : 1er Janvier 1971 - 1 février 1971 ou date à
convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à la DIRECTION.

36-44450
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On cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Se présenter au café Central,
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 15 66.

36-44593
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Serveuse
est demandée pour début Janvier

Eventuellement remplaçante trols
Jours par semaine.

Nourrie, logée.

Café-restaurant du Marché, Aigle
Tél. (025) 2 21 67 ou 2 16 33.

22-6001

Maison de repos _ Le Pré-Carré »
Corcelles-sur-Chavornay

cherche

cuisinier remplaçant
ou longue durée.

Tél. (024) 7 31 19
22-1360

VERBIER

Je cherche une

vendeuse
pour alimentation self-service

S'adresser à Ami Luisier, Au Clair
de Lune, Verbier-Station.

Tél. 0(26) 7 15 97
36-44592

vendeuse
dans librairie-papeterie à VERBIER

Entrée Immédiate.

Tél. (026) 7 21 21.

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

horloger-remonteur
apte à diriger un groupe de 6 à
8 personnes et décidé à se créer
une situation au sein d'une équipe
jeune.

dames et demoiselles
pour travaux de remontages pro-
pres et faciles en atelier.

Horaire souple. — Possibilité de
transport de Sion à Leytron.

36-44386

Téléphoniste
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.

Banque de Zermatt
cherche

employé ayant une
formation bancaire

pour assurer le service du guichet.

Entrée Immédiate.

Faire offres sous chiffre P 36-901476
à Publicitas, 1951 Sion.

COUTURIER SA, SION
Garage et atelier
cherche

aide-magasinier
débutant accepté.

Tél. (027 2 20 77.
36-2812

CAFE DU RALLYE, Slon

cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine et
2 dimanches par mois.

Tél. (027) 213 03.
36-44484

Dame
connaissant plusieurs langues,
cherche

travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre Z 350 045-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche

une habile
sténodactylographe

pour la correspondance française et pour exécuter les
travaux variés et intéressants d'un secrétariat.

Nous offrons la .semaine de 5 jours, un salaire approprié,
la caisse de retraite et des avantages sociaux.

Les candidates sont Invitées à présenter leurs offres
de service par écrit à la Régie fédérale des alcools,
Lànggastrasse 31, 3000 Berne 9 ou par téléphone au
(031) 2312 33.

05-2012 .

La Société des Forces Electriques de la Goule
Salrrt-lmler

cherche

un ingénieur-technicien
ETS diplômé

pour son service d'exploitation des réseaux.

Après mise au courant, le candidat sera responsable d'un
secteur de distribution. Il s'agit d'un travail varié, en
partie au bureau et en partie à l'extérieur.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 Jours, loge-
ment à disposition.

Faire offre à la direction de la Société des Forces Elec-
triques de la Goule à Saint-lmier ou téléphoner pour des
renseignements au No (039) 41 45 55 (Int. 30 ou 14).

34-12172

Désirez-vous faire carrière
dans ('ASSURANCE
et devenir CADRE d'une importante agence générale de la place ?

En ce cas, écrivez-foàus. Nous examinerons avec intérêt
votre candidature si vous possédez :

— une bonne format ion commerciale
— quelques années de pratique dans la branche
— suffisamment de dynamisme pour animer un groupe

de collaborateurs

En contre-partie, nous vous offrons :
— de larges responsabilités dès le début de votre

activité
— un travail aussi varié qu'Intéressant
— un avenir certain si vous faites preuve de personnalité

et d'entregent
— une rémunération nettement au-dessus de la moyenne
— des avantages sociaux d'une entreprise moderne

SI vous croyez être le candidat qui réponde à ces exigen-
ces, veuillez transmett re vos offres de service à Publicitas ,
Sion, chiffre No 36-44621.
Discrétion absolue assurée I

36-44621

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
cherche pour sa raffinerie de Collombey-Muraz en Valais

mécanicien
S I m ¦ ¦
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Un jeune
handicapé
d'Evolène

tué
en voiture

BIENNE — Une automobile occu-
pée par quatre apprentis du Centre
suisse de formation professionnelle
horloger pour invalides, à Bienne,
dans la nuit de jeudi, vers minuit,
a manqué un virage à la route de
l'Octroi, & Bienne. La voiture a tra-
versé le toit du réservoir de la ville

I
et a fini sa course contre un arbre.
Deux occupants sont décédés : M.
Fausto Ceppl, né en 1924, de Sta-
bio, et M. Léon Gaspoz, âgé de 16
ans, d'Evolène.

Les deux autres occupants sont
soignés à l'hôpital de Bienne. Leur
vie ne semble pas en danger.

Que les familles si durement
éprouvées acceptent nos condoléan-
ces émues. Nous adressons à M.
Louis-Gérard Gaspoz, frère de Léon,
une pensée particulière. Louis-Gé-
rard travaille depuis quelque temps
au laboratoire-photo du NF. Ce
deuil le frappe d'autant plus cruel-
lement qu'il a déj à perdu un frère
dans des circonstances tragiques et
que l'année dernière c'est son père
qui décédait.- La direction et le per-
sonnel du NF l'assurent de leur plus
vive sympathie.

• mélomanes ae ta région.

SIERRE - NOBLE CONTRÉE '- VAL D'ÀNNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment te Rond-Point avenue du Marché!, sierre Tél. (027) 6 28 46 
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Le 20 décembre
n

concert à Montana-
| Village
1 MONTANA-VliT JT « AIGB. — Dimanche

prochain 20 décembre — et non 29 dé-
cembre, comime annoncé par erreur
dans une précédente édition — un con-
cert sera donné en l'église de Montana-
Village.

Débutant à 20 heures, ce concert se-
ra donné par les élèves de la classe
du baryton Claude Gainer, professeur
au Conservatoire de Sion, avec le con-
cours de Mme Suzy Moreiflon, pro-
fesseur à ce même conservatoire.

Le but de cette soirée musicale est
de fournir une partie des fonds des-
tinés au financement des nouveaux
vitraux de l'église de Montana-Vidage.

Oeftte soirée se dérouler» selon le
programme suivant :
—¦ Cantique nuptial, de Haendel, par

Mlle M.-M. Zufferey, soprano ;
— Ave verum, de Mozart, par Mine

H. Tapairéll , soprano ;
— Air extrait du « Messie », de Haen-

del, par Mme Perruchoud, soprano;
— Ave Maria , de Mozart , duo par

Mme Tapparel, soprano, et M. C.
Gafner , baryton ;

—i «Ta gloire éclate en ton œuvre su-
blime», de Beethoven, pair M. C.
Gafner, baryton ;

— Chant biblique, de Dvorak, par Mlle
C. MhelMc, alto ;

— Fanis Angelicus, de Franck, par
Mlle . C. Mihelic, alto ;

— Crucifix, de Faure, duo par M. C.
Gafner, baryton, et M. F. Tapparel ,
ténor ;

— Benedictus, de Haenni, duo par Mme
H. Tapparel, soprano et M. F. Tap-
parel, ténor ; '

— Agnus Dei, de Bizet, par M. F.
Tapparel, ténor ;

— Ave Maria, de Gounod , par Mme
F. Perruchoud , soprano ;

— Benedictus, extrait du «Reqiùewi»,
de Mozart, quatuor, pair Mme F.
lie, alto, M. F. Tapparel, ténor, M.
Perruchoud, soprano, Mlle C. Mihe-
C. Gafner, baryton.

Un magnifique programme que ne
voudront pas manquer les nombreux

Agenda Rencontres - Loisirs - Culture
AEROMODELISME
— Assamblée générale du 4 décembre 1970,.
—i A cette occasion, le nouveau local récemment aménagé dans le centre

d'activité a été présenté aux membres du Groupement de modèles ré-
duits Sion-Valais (GMRSV). La projection d'un fikn sonore consacré
à la télécommande des modèles réduits captiva la nombreuse assis-
tance. L'assemblée se termina par la distribution des prix du concours
de vol circulaire (4 octobre 1970) comptant pour l'attribution du chal-
lenge Hobby Centre. Il fut remporté cette année par Pierre-Yves Mi-
cheilod.

— Comité : présider_t : Jacques Van de Maele ; responsable RLC : Bruno
Dufoah ; secrétaire : Jean-François Bonvin ; caissier : Bernaird Ming :
construction : Bernard Clausen ; local et matériel : Bernard Walpen.

— Renseignement et inscriptions : HOBBY-CENTRE, Modèles réduits, 3£
av. Gare. (027) 2 48 53 - 2 53 20.

CENTRE DE RENCONTRES ET LOISIRS (CRL) (027) - 2 45 90).
— Ouvertures de la semaine du 21 au 27 décembre.

-M- lundi : 16.30-18.00 - le soir : fermé.
-B- mardi : 16.30-18.00 - le soir : Club de ping-pong.
-M- mercredi : 14.00-18.00 - 20.00-22.00.
-$- j eudi : 14.00-18.00 - le soir : fermé.
¦%¦ vendredi : 14.00-18.00 - 20.00-22.00.
-irf- samedi : 14.00-18.00 - 20.00-23.00.
#¦ dimanche : 14.00-18.00 . 20.00-22.00.

— Pendant les vacances de Noël et sur la durée de ces dernières, un
grand championnat toutes catégories, alliant le ping-pong, le tric-trac,
le billard , est envisagé. Il aura lieu suivant le nombre d'inscriptions.
Il y aura cinq prix allant de 50 francs à 5 francs. Inscriptions (2 francs)
au bar CRL ou auprès de Freddy Dussex.

— Ciné-club : mercredi 23 décembre 1970 : Le voyage, à 20 h 15.
Réunion de tous les responsables
(19 h 15).

CAMP DE SKI
— Lieu : Haute-Nendaz.
— Date : 26 décembre - ler janvier 1971.
— Prix : 160 francs comprenant : pension, logement, cours, remontées

mécaniques.
— Inscripti ons : Jacques Bovier 027 2.16.95 (restent encore des places).
CLUB PING-PONG
— mardi à 20 heures au CRL.
— Responsable : Peter Bielander, 027 2.87.39.
— Inscriptions : , au bar CRL ou chez le responsable.
CLUB D'ECHECS
— Organisé en relation avec le Club d'échecs de Sion et du Collège.
— Concours, cours, jeux d'entraînement.
— Pour tous ceux qui s'intéressent à cette activité : inscriptions : Alain

Pernet (027 2.86.32) ou au bar CRL.
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— Samedi 19 décembre (ce soir) : dernier bal de l'année au Foyer pour
Tous à 20 heures.
¦$• Les « Z » vous interpréteront une quinzaine de morceaux en début

de soirée. Ce sera leur dernier show.
$- En deuxième partie, vous pourrez danser sur une production origi -

nale de Woodstock Fesitival.
— Un changement considérable, dû à une conception élargie de cette

n-.-t-.--4 .__ __<_+ __, . tr_în rlo op nrrwliw.p T.'f.rr»}.pQitrpf» 7. chanpp 'Va rte nnim
et le disco-club fera partie d'un nouveau club en voie de formation.

— Urgent : nous cherchons des locaux.
— Responsable : Christian Jordan (027 2.39.96).
ADRESSE :

Rencontres - Loisirs - Culture : Case postale 90, 1950 Sion 10.
T__I non ¦_ in OA Can_—o ÏS KMWAO o* ÏS Vi an. - ï.fiOfifl _r_p_riitm_. d'activités.

mercredi soir au CRL avant le film

Lu dote des élections
sierroises fixée

SIERRE — Dans une récente séance,
le conseil communal de la ville de
Sierre, a décidé la date des élections
nécessaires, afin de repourvoir la
place de président de la municipalité.

Ces élections auront donc lieu les
5, 6 et 7 février prochains, date coïn-
cidant avec celle des votations fédé-
rales sur le suffrage féminin.

En outre, dans cette même séance,
le conseil, conformément aux dis-
positions de l'article 103 de la loi
du 1er juillet 1938 sur les élections
et votations — a proclamé élu au
conseil communal, M. René Vouar -
doux, domicilié à Sous-Géronde.

D'autre part, quelques change-
ments de fonctions sont intervenus
au sein de ce même conseil.

En effet, M. Gilbert Berthod s'oc-
cupera des commissions que prési-
dait M. Salzmann, soit la commission
scolaire, primaire et secondaire,
ainsi que la commission de police.

Alors que M. René Vouardoux
s'occupera de celles de M. Berthod,
soit hygiène, industrie, commerce et
artisanat, tourisme, arts et sports.

Avis aux propriétaires
de chiens

STERBE. — A l'occasion de la mise
en perception de la taxe sur les chiens
pour 1971, il est rappelé aux intéressés
que, conformément aux dispositions des
articles 5<1 et 150 de la loi des finances
du 6 février 1960, complétées par les
dispositions de l'arrêté du Conseil d'E-
tat du 9 décembre i960 :

1. la taxe communale et cantonale est
fixée, avec les frais à 31 francs ;

2. la marque métallique avec quittan-
ce doit être retirée auprès de l'of-
fice désigné par la commune pour
le 25 janvier au plus tard ;

3. en cas d'entrée en possession d'un
animal en cours d'année, la taxe
doit être acquittée , sans fractionne-
ment, dans lès 15 jours ou dès que
l'animal a atteint l'âge de six mois.

IMPORTANT

Pour la commune de Sierre, les mar-
ques de chiens doivent être retirées
contre paiement de Fr. 31.—, auprès
du poste de police, place de l'Hôtel de
ville, de 7 h. 30 à 12 heures et de 14
heures à 17 h. 30, jusqu 'au 25 janvier
1971.

Toute contravention sera punie de
l'amende pouvant aller jusqu'au triple
du montant de la taxe cantonale ; la
taxe est due en sus dti montant de
l'amende.

Sierre, le 15 décembre 1970.

L'Administration communale

Un médecin valaisan
à l'honneur

Le docteur Fernand BAGNOUD, ori-
ginaire de Granges-Lenis, a été nommé
chef de clinique à la clinique chirurgi-
cale de l'hôpital cantonal de Genèrve.

Fiflis de Pierre Bagnoud, employé CFF,
à Sion, le docteur Bagnoud était pré-
cédemment chef de clinique adjoint
dans les services d'orthopédie et de
traumatologie de cet hôpital.

Auparavant il a eu l'occasion d'effec-
tuer des stages dans divers hôpitaux,
notamment dans un hôpital parisien.

Nous le félicitons sincèrement de cette
nomination.

Assemblée du
SC Bella-Tola

SAINT-LUC. — Ce soir samedi 19
décembre, se tiendra à la pension Fa-
vre à Saint-Luc, Tassemblre générale
annuelle du ski-club Bella-Tola.

L'assemblée, qui débutera à 19 heu-
res, sera suivie de la traditionnelle ra-
clette qui, non moins traditionnelle-
ment, prolongera la soirée jusqu'au pe-
tit matin.

Voici l'ordre du jour de cette réu-
nion :

ï. Lecture du procès-verbal ;
2. Lecture des comptes ;
3. Rapport d'activité 1969-1970 ;
4. Programme saison 1970-1971 ;
5. Admissions et démissions ;
6. Divers.

La traditionnelle Dinde de Noël
farcie aux marrons
Les Choux de Bruxelles au beurre
Les Pommes Berny
La salade mêlée

Le Délice de la Vallée de Joux
Pain de Seigle

Mandarine givrée

Bûche de Noël
Fr. 30.— serv. compris
avec menu souvenir.
Fermé le 24 au soir ,1e lundi tout le
lour, le mardi ouverture a IB heures, i ouverture a 16 heures.

Réserver est sage précaution — Tél. (021) 61 26 41

Josette et Jean-François Savary-Mages
3154

Le cœur de Charolais Henri IV
Primeur de légumes
Pommes parisiennes
Endives bruxelloises

Le plateau des Colombettes
et d'autres encore
Pain de Seigle i

Le Caprice de l'An Nouveau flambé
à la liqueur d'Ecosse
Friandises
Fr. 37.— service compris
avec menu souvenir.
Fermé le lundi tout le jour et le mardi

Récital Roc c© Filippini - Raymondc Stalder
SIERRE. — C'était Mer 17 décembre
1970 le jour anndversadire de la nais-
sance, 11 y a deux cents ans, de Lud-
wig vam Beethoven et les deux artis-
tes Rocoo Filippini et Raymonide Stal-
der qui donnaient en la salle de l'hô-
tel de ville, sous les auspices des Jeu-
nesses musicales de Sierre un concert
d'œuvrea pour violoncelle et piano ne
pouvaient mieux faire que d'inscrire
en tête de programme une sonate du
Maître de Bonn. Ce fuit la plus belle
d'ailleurs, la troisième, op. 69.

Disons tout de suite que cette soirée
fut un régal.

Ce duo de création récente (las dé-
buts ne remontent qu'à l'an dernier)
a le rare mérite de réunir deux tem-
péraments exceptionnellement doués,
qui, tout de suite, grâce à leurs affi-
nités, leur sensibilité on ne peut plus
proche, ont pu réaliser les rapports
exacts et les justes volumes souhaités
dans l'interpréation à deux. C'est dans
cet exercice tout spécial qu'il faut,
chez l'un comme chez l'autre le tact
le plus fin... au service naturellement
d'un style et d'une musicalité sans
failles.

Cette entente idéale, tous deux l'ont
réalisée tout au long de la soirée : .une
soirée qui nous mena de Beethoven à
Schumann et (oh ! régal) à Prokofiesff.

Dès le premier mouvement de la
sonate op. 69, on put apprécier chez
Rooco Filippini aussi bien, la somptuo-
sité du grave que le charme et la
justesse des aigus. Cet art de savoir
mettre en valeur toutes les ressources
d'un instrument est le propre de l'ar-
tiste de haute envergure.

Dans les Fantasiestùcke op. 173, nous
avons retrouvé les séductions et la
poésie qui caractérisent Schumann.
L'oeuvre, fort appropriée aux deux
instruments, a été interprétée avec une
grande justesse de goût.

Mais le « clou » de la soirée fut la
sonate op. 119 de Prokofieff où cha-
cun, c'esit mon impression, se surpassa
en recherches d'oppositions, en éven-
tail heureux de couleurs et bien tels
que l'auteur pouvait le mieux les con-
cevoir. Prokofieff, dont la pensée est
sans cesse en mouvement, a imprimé

à la plupart de ses œuvres une vo-
lonté, un dynamisme farouche mais H
cesse aussi d'agir pour flâner en coure
de route, se détendre, contempler,
jouir, et là 11 nous réserve des mo-
ments délicieux, des trouvailles de gé-
nie.

Rocco Filippini n'est pas un inconnu
en Valais. Nous avons eu l'occasion de
l'entendre plusieurs fois en soliste.
Après avoir terminé ses études avec
Pierre Fournier et Franz Walter, 11
obtenait en 1962 son premier prix de
virtuosité et deux ans plus tard, de-
vant 52 concurrents de toutes nations,
le premier prix du Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève.
Cette consécration de virtuose lui ou-
vrait alors les portes des radios et TV
de Suisse et de l'étranger ainsi que
celles des plus grands orchestres eu-
ropéens où il s'est produit en soliste.
Finalement il est depuis cette année
l'un des célèbres « Virtuosi di Roma ».
C'est dire que sa réputation n'est plus
à faire. Mais le fait le plus étonnant
chez ce jeune, c'est sa sobriété, la
densité de sa sobriété, la pudeur, la
discrétion, la retenue, la force serrée
de son jeu. C'est de carte densité
qu'est fait le poids d'un véritable aav
tistie.

Raymoracfe Stalder est sédunoise.
Pianiste solidement douée, elle a ter-
miné de brillantes études sous la di-
rection de Franz-Joseph Hirt à Berne
et de Louis Hilthrand à Genève, les-
quels enrichirent sans peine une na-
ture généreuse dont la vocation s'est
éveillée de bonne heure. Son jeu infi-
niment sensible allié à une grande sû-
reté lui permet de passer des-illumi-
nations à l'estompé et de se fondre
dans la pensée de l'auteur. A ce mo-
ment, les deux interprètes ne font plus
qu'un. Tel est le miracle. Et cette
communion totale que nous avons acl-
mirée ce soir doit augurer un riche
avenir pour nos deux jeunes gens.

Maintenant il nous reste à leur sou-
haiter une parfaite réussite dans la
série des tournées qu'Os envisagent en
19971. Des contrats sont déjà signés
pour l'Europe et l'Amérique. Les voilà
le vent en poupe. Soyons certains qu 'ils
nous reviendront avec de nouveaux,
lauriers.

Robert Clérisse.

La fraternité des malades de Sierre et environs
SIERRE — Malgré la saison déjà avan-
cée, et les difficultés que représente le
déplacement de quelques-uns, surtout
pour les habitants de Montana et du val
d'Anniviers, les malades de la section de
Sierre et environs se sont retrouvés
pour se préparer ensemble, dans une
charité partagée, à la belle fête de Noël.
Le temps de l'Avent n'est-il pas un
acheminement vers la venue du Christ?
Et pour comble de bonheur, les fra-
ternités de Sion et Martigny parta-
geaient avec nous cet « avant-goût » de
Noël, nous conduisant ensemble vers
« La Lumière ».

La salle était décorée, pour la cir-
constance, par les soeurs de la Saimte-
Faimille toujours si accueillantes — que
nous tenons ici à remercier chaleureu-
sement — les petites attentions prépa-
rées pour chacun par les responsables,
tout nous Incitait au partage de cette
joie. Joie plus profonde eocore, puisque

nous accueillions, en oe dimanche 13
décembre, notre nouvel aumônier, l'ab-
bé Migy, curé de Veyras. Dans son ho-
mélie il sut nous démontrer que le
malade a bien sa place dans le monde
actuel, en ce sens qu'il est et reste un
point d'interrogation pour le bien-por-
tant, reflétant ainsi la vie future: celle
de l'Au-delà. La messe fut rehaussée
par de magnifiques chants, interprétés
avec beaucoup d'aisance par la chorale
des chercheurs, que dirige avec un dy-
namisme sans pareil, l'abbé Ravaz.

l«e doyen Mayor n'a pas manqué de
marquer, par sa présence, la sympathie
qu'il témoigne à notre mouvement.

H ne nous reste maintenant qu'à
réitérer nos sincères remerciements à
toutes les personnes ayant œuvré pour
la réussite de cette belle journée. Nous
leur souhaitons à toutes un Joyeux
Noël et une Bonne Année !

âf^GrPLuj i ï i i»___r»__j i ŝiteha,,

^SIBSB̂ »-̂̂ MON-OEUX

MENU DE NOËL SAINT-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES25 décembre

Le parfait de foie gras Taverne
Salade Waldorf
Toast et beurre

La Langouste Porte-Bonheur
Sauce Calypso
Brioches parisiennes

L'ElixIr de Charolais
aux cheveux d'ange

La Reine d'Ostende et sa cour
en son apparat d'aurore

La Tassette de consommé
au fumet de Tortue
Les Paillettes dorées

Le gratin de poussin Vieux-Castel

La Coupe aux lèvres de Calvados
métamorphosée en neige



Echos de Fully
% AMENAGEMENT AGRICOLE

DE SAXE

Les travaux d'étude touchant bien-
tôt k leur fin, l'aménagement des
terrains va débuter prochainement.
A la suite de la mise à l'enquête
publique du projet définitif, il y eut
huit recours. Ceux-ci seront étudiés
et examinés dans une séance qui
aura lieu mercredi 23 décembre sur
place et sous la présidence de M.
Marcel Dorsaz, conseiller. Le con-
sortage procédera les jour s à venir
à l'arrachage des arbres sur les ter-
rains de cet aménagement, qui at-
teint une superficie de 11 hectares.

• DIVERSES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE

Dans sa dernière séance le conseil
communal a pris entre autres les
décisions suivantes :

— Le budget de la municipalité
et des Services industriels a été pré-
paré et il sera présenté lors de l'as-
semblée primaire, qui est fixée au
lundi 28 décembre prochain. Nous
reviendrons plus en détail sur ce
budget lors de l'assemblée. Mais
nous pouvons déjà informer les ci-
toyens que le coefficient d'impôt a
été stabilisé à 1,8. Ainsi, la commu-
ne bénéficiera selon l'application de
la loi des finances, d'un substantiel

montant, de la part du Fonds de
péréquation financière.

— Le conseil a pris connaissance
des diverses soumissions pour l'a-
ménagement de la nouvelle cour
d'école. Ces soumissions ont été
transmises à M. Gaillard pour véri-
fication et préparation du tableau.
L'adjudication des travaux se fera
dans une prochaine séance.

— L'administration a reçu d'autre
part, les décisions de la deuxième
commission pour l'expropriation des
abords de la future maison de com-
mune.

— Lors de la séance, sur préavis
de la commission des SI, il a été
aussi décidé de poser plusieurs lam-
pes publiques dans divers quartiers
des villages.

— La commission des travaux pu-
blics a procédé dernièrement à l'é-
largissement de la route à l'inté-
rieur du village de Mazembroz. La
démolition d'un mazot et d'une mai-
son d'abitation permettra ainsi de
créer un trottoir dans ce village.

— En ce moment le bureau Gail-
lard prépare les plans concernant
le deuxième tronçon de la route des
Mayens, Rodoz—Euloz. Les travaux
seront mis en chantier après les ven-
danges 1971. Selon le programme
de l'entreprise Raymond Roduit, ha-
bilitée à effectuer cette route, le
premier tronçon est en chantier et
sera terminé pour l'été 1971.

le pëlïi^
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Coup À*ÛÊ sur
UN RECORD DE MAUVAISE FOI
Lorsque nous aff irmons que notre TV

a une étrange conception des devoirs
que l'information lui impose, nous le
faisons en connaissance de cause.

Une preuve navrante nous a été à
nouveau administrée, lors du premier
volet de Temps présent. Il s'agissait
en principe de nous parler de l' enlève-
ment de l'ambassadeur Bûcher. Tor-
racinta et Goretta se sont vraiment
distingués!

Le sort de M. Bûcher ne semble
guère les préoccuper. L'événement,
pour nos gauchistes de service, n'est
plus qu'un prétexte à un vaste débal-
lage d' attaques contre le Brésil , et
contre la Suisse capitaliste.

Nous avons eu le « privilège » d' en-
v tendre les jérémiades de journalistes

se plaignant de la consigne de discré -
tion imposée aux membres de la léga-
tion suisse.

Ensuite, nous avons été plongés dans
l'horreur d'une exploitation systéma-
tique des travailleurs brésili ens, par
une grande entreprise suisse , mondia-
lement connue pour la perfection de
ses chaussures. Au Brésil , elle possède
la plus grande tannerie d'Amérique
du Sud. Le chif f re  d' affaires nous a
été précisé : 75 millions de francs
suisses. Deux ouvrierse ont été inter-
rogés. Les salaires qu'ils ont indiqués
comme étant les leurs sont des sa-
laires de misère, comparés à ceux pra-
tiqués en Suisse. On a cependant ou-
blié de nous préciser ce que ces sa-
liires renrésentaient , en tenant compte
du coût de la vie au Brésil.

De même, on n'a nullement donné
la parole à un représentant de la di-
rection de l' entreprise.

D'ailleurs, vous souvenez-vous d'avoir

jamais entendu un porte-parole quel-
conque du gouvernement brésilien, stir
l'écran de notre TV neutre et objec-
tive ?

Pour couronner le tout, on nous a
finalement présenté le portrait d'un
exploiteur du peuple , un Suisse por-
tant un grand nom, vivant dans un
cadre luxueux, sur une des grandes
plages brésiliennes, gorgé de la sueur
des travailleurs, et buvant bien en-
tendu du whisky. Une vraie image
de carricature russe.

On a même trouvé le moyen de nous
aff irmer que le gouvernement bré-
silien exploitait à des fins sentimentales
et politiques la mort du garde du corps ,
pourtant mort héroïquement , parce
qu'il avait une mission, et qu'il l'a
accomplie , jusqu 'au sacrifice de sa vie.

. Chapeau , MM.  Torracinta et Goretta ,
vous avez bien mérité de vos maîtres.

LES SUISSES ET L'HUMOUR

Uderzo et Goscinny nous ont expli-
qué avec beaucoup de cordialité la
nais>sance d'Astérix chez les Helvètes.
Ils ont reconnu qu'ils ont brocardé la
Suisse, à la manière des Français, soit-
depuis l' extérieur.

Une très grande affection pour notre
pays apparaît à travers leurs commen-
taires sincères, une certaine admira-
tion aussi.

S'ils reconnaissent qu'ils ont intro-
duit dans leur dernière œuvre les
clichés traditionnels sur la Suisse, la
précision, la propreté, les banques, le
service militaire, les tirs obligatoires,
ils admettent spontanément qu'il fait
bon vivre en Suisse.

Avez-vous déjà entendu quelqu'un
aff irmer , de bonne foi , qu'Astérix ne
l'intéressait pas?

G. Zwissig

BilIIiililiiB
• LE NOUVEAU SYNDIC DE NO-

VARE EST CONNU — C'est M. Ezio
Leonardi , 41 ans, membre influent dn
parti démocrate chrétien, qui a été
élu syndic de Novare. D a finalement
accepté avec réserve cette charge en
déclarant qu'il effectuera prochaine-
ment des sondages afin de reconstituer
une junte de centre-gauche désinté-
grée à la suite d'une crise ouverte par
les socialistes.

# UN QUOTIDIEN JUBILAIRE. —
Sorti de presse pour la première

fois le ler janvier 1946, le journal lo-
cal de Domodossola « Risveglio ossola-
no » , hebdomadaire, vient de fêter son
quart de siècle d'existence. Afin de
marquer l'occasion, un numéro spécial
a été édité pour rappeler notamment
certains faits intéressants qui se sont
déroulés au cours de ces 25 dernières
années. Félicitons ce confrère jubilaire
et souhaitons-lui encore de nombreux
succès.

• ILS SONT ENVIRON 80.000. — La
région de l'Ossola compte 39 com-

munes pour 77.000 habitants environ .
Dans cette statistique, il est intéres-
sant de relever que Domodossola —
la capitale — a passé de 13720 habi-
tants en 1951 à 19 040 pour 1970.

• OU L'ON PARLE DE NOUVEAU
DE L'EXPOSITION ITALO-SUIS-

EN VRAC
DU HAUT PAYS

Q UNANIMITE COMPLETE EN-
TRE JOURNALISTES. — A

l'occasion d'une brève manifesta-
tion impromptue organisée par le
député Franz Steiner à l'occasion
du 62e anniversaire du préfet bri-
gois, M. Max Bùrcher, les journa-
listes présents notamment trouvè-
rent une unanimité complète pour
chanter la gloire du jubilaire que
nous félicitons, En effet , notre con-
frère Xandi se lança dans une en-
volée oratoire à l'image de sa plume
pendant que le responsable de no-
tre rédaction régionale se mua en
mathématicien pour tradui re en se-
condes la vie du sympathique ma-
gistrat.

6 POUR 1200 PLACES ASSISES.
— C'est avec satisfaction que

l'on apprend que les deux halles de
gymnastique attenantes qui seront
prochainement construites à Bri-
gue seront appelées à avoir de mul-
tiples emplois. C'est ainsi qu'elles
pourront en outre abriter 1200 pla-
ces assises. Ce qui du même coup
résout le problème actuel qui se
présente lorsqu'il s'agit d'organiser
d'importan ts congrès ou assemblées
dans la localité.

t
Madame veuve Henriette GASPOZ-
- MAITRE, à Villettaz-Evalène ;
Mademoiselle Rose-Marie GASPOZ et

ses enfants Inès et Patrice, à Viliet-
taz-Evolène ;

Madame et Monsieur Gilbert RIMET-
GASPOZ et leurs enfants Didier et
Nadia , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Rodolphe GAS-
POZ-BELLET et leurs enfants Clau-
dine et Eddy, à Genève ;

Mademoiselle Hortense GASPOZ, à
Villettaz-Evolène ;

Monsieur Louis-Gérard GASPOZ, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Marius MOIX et
Marie BAYARD, à Praz-Jean et Bou-
veret, leur parrain et marraine ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon GASPOZ

leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et filleul, survenu acci-
dentellement à Bienne, à l'âge de 16 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, le lundi 21 décembre 1970, à 10 h.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

T
Monsieur et Madame Joseph LUISIER

et leurs enfants à Charrat ;
Monsieur Alexis BERARD, à Verbier' ;
Mademoiselle Louise BERARD, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Fernand MELLY

et leurs enfants , au Châble ;
Les enfants de feu Ulysse DUBULLUIT-

BiERARD, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées
BERARD, TERRETTAZ et PELLAUD
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius BERARD

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et neveu, décédé subitement dans
sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron, le lundi 21 décembre 1970 , à 10 h.

Domicile mortuaire: hôpital de Marti-
gny.

I
H a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame
Anastasie MORATH

née B0V1ER

leur chère épouse, belle-maman, soeur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et
parente, décédée après une longue ma-
ladie dans sa 71e année, munie des
secours de notre sainte Eglise.

Se recommandent à vos prières :

Monsieur Pierre MORATH, et ses en-
fants, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées
SEPPEY, BOVIER, LEVRAND, DAYER
et SIERRO, à Euseigne, Hérémence,
Vex, Viège, Genève et Sion.

t

Maurice ae CHA _> T UNAY

Dans l'impossibilité de remercier indi-
viduellement toutes les personnes qui
l'ont si chaleureusement entourée lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

leur exprime sa sincère et profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Iten, au
prieur de Martigny, au chanoine Pont,
à Migros-Valais.

t î
La fanfare l'Abeille de Riddes *•£» « iSS^S*« *S*£
, _ _ , _, . L _, __ _. - _, enfants à Riddes ;a le regret de faire part du décès de Mcmsieur et Madame Benj amin MEI-

. m . ZOZ-ORETTENAND, leurs enfants et
EVlOnSieU r petits-enfante à Riddes ;

R M * __,_¦ CITAT Madame veuve Claire GARD, ses em-
UeniS M Cl-LU A fante et petits-enfants à Martigny ;

Monsieur Constant MEIZOZ, à Monta-
vétéran et père de notre sociétaire gnier-Bagnes ;
Benjamin. Les enfants et petits-enfants de feu Ur-

bain MEIZOZ ;
La société assistera en corps aux Les enfante et petits-enfants de feu Ly-

obsèques. die GAILLARD-MEIZOZ ;
_ ,, ,. -. _ ._,_ . -„ Les enfants et petits-enfants de feuPour 1 ensevelissement, se référer à Vaaérie DELALOYE-MEIZOZ ;l avis mortuaire de la famille. 

 ̂ enfants et peti.ts_eniants de feu
' Irène REUSE-MEIZOZ ;

BBBBBEinHHSBBnBHHHBHGBBBRSESi Les enfants et petits-enfants de feu
Fernand MEIZOZ ;

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Abal BRUN ;
monsieur et îviaaame iviaurice .ounur.,

CM CnilVEMID leurs enfants et petits-enfants, à ParisCPt JKJUVE.MIK Madame et Monsieur Charles AIRAU-
de mon époux bien-aimé DO-BRUN, leurs enfants et petits-

enfants, à Turin ;
Vit fil fâPR A_f ___ M l_ PI __ ainsi que toutes les familles parentesY Util -ÏR-.tl -ïBMI .SEÏV g,, allées ont la douleur de faire part

19 décembre 1968 - 19 décembre 1970 du décès de
O toi qui es parti si tôt I Mftfl CBCflsr. Du haut du céleste séjour, veille sur 1*11111 al-FU I
moi avec amour, et dis-moi, quand la ÛPntC. M PI TOTpeine est immense, combien est grande I/Clllo S*l_L l_L _#_L
la récompense.

leur cher père, beau-père, grand-père,
Quand viendra mon tour, donne-moi la arrière-grand-père, frère, oncle, grand-
main pour quitter la terre, et te revoir onde et cousin, que Dieu a rappelé à
rliar»-« _̂» moferm /.i. T>àrï-» T .-,,. _4.r_ rvc . - (1A_ ,n~— .____ .v.. ,— . /-__._¦ _ _ 4-\ -_ >L-d'iis i« maison au i-ere. __,ui aans sa t.ue année, muni aes saints

Ton épouse sacrements de l'Eglise.
Une messe d'anniversaire sera celé- . ^f^1

™!"1611* auïa,nie? %
Riddes

brée le 20 décembre, à la chapelle de le lundl 21 décerabre à 10 h- 15-
Dailflon, à 9 heures. Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
.MMiniiwi iiiiiiniiiwwi IIMI imiiB i i ) ,m IIUM n» n m mm «uni __iii_mi ¦

ffl_WMMMB_MSann_IM_BMMMM-||||-MIII-l^

t
Madame Lucie NANCHEN-KAMERZIN, à Lens ;
Monsieur et Madame Angeûin NANCHEN-LAMON et leurs enfants Gérald et

Christophe, à Lens ;
Monsieur et Madame Philippe NANCHEN-VUISTINER et leurs enfa nts Olivier

, et Pierre-Alain, à Lens ;
Madame et Monsieur Paul BONVIN-NANCHEN et leurs enfants Myriam et Ber-

nadette, à Crans ;
Monsieur et Madame Martial NANCREN-VESY et leurs enfants Bertrand et

Mireille, à Lens ;
Madame et Monsieur Joseph PERONETTI-NANCHEN, à Granges ;
Monsieur Gilbert NANCHEN, à Lens ;
Famille Louis NANCHEN-KAMERZIN, à Flanthey ;
Famille Alfred NANCHEN-BONVIN, à Lens ;
Famille Joseph NANCHEN-LAMON, à Flanthey ;
Famille Emile EMBRY-NANCHEÛNT, à Chelin ;
Famille Henri NANCHEN-NANCHEN, à Lens ;
Famile Raymond STUDER-NANCHEN, à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Marie NANCHEN, à Lens ;
Famille Pierre KAMERZIN-PRAPiLAN, à Icogne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert NANCHEN
d'Adrien

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, décédé le 17 décembre
1970, à l'âge de 60 «ns, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Lens, aujourd'hui samedi 19 décembre 1970, à 10 h. 30

Un car partira de Vaas, à 9 h. 30.

Selon le voeu du défunt, le deuil ne sera pas porté. Ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez aux missions.
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eine Tata'ache, die mian festbalten muss.

n. 19, dlm. 20 _L UgV. -Z-BI

IHBHB) Die Sache mit den Hallenschwimmbâdern
Hk DU VALAIS J
lll»\. __)T Wianm aile Pliante reaflisiert wsr_em, in einàgen Kurartan Schwàmmibadeir, in lauhen Mengen subventianieren Fîianien. In Brig soli ein Halliensciiwteïm-

%l  ̂ Jm£; d$b heute im Oberwallis bestehen, so jenies des Periendonfes Fiesch durfte in kainm. Fur Oberwallis kâmen hôohstens baid entotehen. Brig alis Zentrum etaer
:>w ^ ^Jfi , werden wir in etoigen Jahren edaj gutes dien eo-stan Monaten des kommenden zwei solche Amlagan in Frage. Was sa- Région mit etwa 18 000 Einwohnem,

pSll ï̂SÇWWSÇî^^^^^^^B balbes Dutaend HaïUenschwtanmbâder Jlahres in Betrieb genommen werden . gen aber die 

Gemeinden 

diazu, die kein sofllïte eine solche Anlage bestimmt hia-
ISS3BBS&& ¦ .:glwfy.̂ S^^^ Jm Obarwallda vorfinden. Bereiits gibt es In dan Kurortan 

kanin 
man die geheizten Hallenschwimmbad subventioniert er- ban , dies irai so mehr als Brig auch

. _^ Halliensohwiimmbâider nicht mehr mis- halten ? noch ein bedeutender Framdenort Ist
"~",,-~-"~""-~~™_,-"~"~_* k sen. Die Gâste woHan heute auich im Die grôssten Bedienken haban wir in- mit an die 1000 Fremdienbetten. Die

mf u  m m m9m.m ¦¦¦ 
Wdmiter ein Siohwiimmbad zur Varfii- bezug auf die Subventionierung von Bkiwobnerzahi von etwa 18 000 in der

Bfl |4% M _F4_ ¦ fl M _ f _  _L-_ffe 1 ¦ H— j- _ -_ B gung haban. Hallenschwimimbâdiern, wenn uns die Région ist nun aber bestimmt zu kl ein ,
|B f "l |P  I fl ____ ! ¦ 1 Af "_J I IO "Was den ^âsten recht ist , sollte fur Schulprobleme in unseren Berggemein- um ein Hallenschwimmbad selbsttra-

l aj l^  }IBI MIS __ ¦ !  1̂  

die 
Wa]llisel" eigentlich biliig sein , doch dan ansehen. Solange es grosse Ober- gend gestalten zu kônnen. Wenn wir

%^M^# I 
UUI  

Vl IV 
\Jr m M \0 m  ¦¦ U l l l l W  

ist 
es 

num 
so, diass das Gelid viel leichter walliser Berggemeinden gibt , die noch denken , dass Stâdte in der Grosse von

zuim Fliessen gebracht werden kann, keine Turnhailile, gesohweige denh einen Bern nur ein Hallenschwimmbad be-
WEITERER AUSBAU DES FERN- Betriebsfeuerwehr des Zeughauses wenn es gilt, etwas fur dan Tourismus Sportplatz fur dan schulichen Turn- sitzen und mit diesem Mùhe haban, so
SEKNETZES IM OBERWALLIS Brig, hlelten am letzten Dienstag- au tun als wenn es gilt den einhaimi- uniterricht haben, solange es Gemeinden sind die Aussichten fur ein Hallen-

__. fvv^-—, in- j  __. abend in der Innovation von Brig schen Sfceueraahlern antgegernziukom- gibt, die nicht einmal iiber ein ainstân- schwimmbad in Brig ailes andere alsWtur OberwaUaser miiissan der PTT, eine xiebung ab. die recht wirklich- nuen. An Plânen fehlte es nicht. So diges Schulhaus verfùgen, darf man es rosig. Man kann sich niatûriieh auch
___ . fvv^-—, in- j  __. abend in der Innovation von Brig schen Sfceueraahlern antgegernziukom- gibt, die nicht einmal iiber ein ainstân- schwimmbad in Brig ailes andere als1 Wtur OberwaUisar musse» der PTT, î,,̂  Uebung ab, die recht wirklich- rnien. An Plânen fehlte es nicht. So diges Schulhaus verfùgen, darf man es rosig. Man kann sich narurlich auchfflisb^onderie dem Ftemjpelidewieseai keitsnahe gestaltet wurde. Es galt paiarat man zur Zeit im Oberwallis in fast nicht varantwortien, Hallen- fragen, ob es tatsâchlich Aufgabe dereues wahweiz em Komptansnit ma- einmal dei Reaktion des Kundeo auf Brig, Naters, Glis und in Gampel-Steg sohwimmbëder zu subventionieren. Die Gemeinden sein muss, Hallenschwimm-

cnen. Tnn r_pm î i.TrnAn TvTnrni:. r__rt Tt. niTv.__i -, -_  „_  _ _ — _ ¦,., , . ... . — . .„ . , .._ ._ - _ • . _. _ . , _. _,_¦_ , .... . . _ . - _ • -r— __ .-• _, _«¦
_.__ 

auf diesem Gebaet x__a C_be_wa_to Uon fiel ^erwartet gering aus, d.h.
Zt,' ii^LS± S^f *• •?" A^ die K™-den J" Innern des Geschaftes
ï̂ ^̂ r^ Û^L Ŝ 1 «?^ert- «** lanm auf den
AZ, _ ?L i\mI-- ^~ T A A Z ^rv_ -ïïi J Alarm auf dem Progranun. Doch der
*£ iT^t^fc  ̂T

iM??*àa ta M *™ ftmktionierte nicht, weU died«n UOt Bis m die Do^ar m uaise- AXamuaa^ _„ 
der inno ans 

n_>ch
TA ^f S? JÎÏÏ&J8^' 7?** abzukiarenden Griinden den Alarmund so eta wertv^er Betoag zum mlt 10 miiutea yerspâtung weiter-Natu^ute^stert- I^ m.m mm 

^  ̂
Der j ^^Tmimil aus^-g  ̂ dran geht. unse«, Varialp^ _mt 18gt> waren me „  ̂Fenerwe£ ;.Telephcns zu «Ahan aaigt von mSMMr tonert sieben minnten zur

^Lw lfî 
Metog dae in 

dn stelle.  ̂der ?leiehen Nacht hattenKreisen der PTT hen»ab£, demi es dte Feuerwehrmanner von Naters
^SL^J^^Z A 

¦ " dte •*» ^««  ̂ «M auszuriicken, zumBerggebiete gewartat werden, wenn M_ Ernst-__ 1 in Naters. Wiedernun das Tel-ephonnete sogar bas m hrsamte  ̂Schuppen. Ein ^^ÏÏÏÏÏT r^Z ^A 
N
^± ̂  ̂ «--«er wurde in den HolzschuppenïïSP'ïS'A-î'SSKC rSTurL^sr^^ib^ug auf _d.n Au^u deŝ ^mae- * 

^ZeTS^iteTZ dnuiau». «n viiemsii uirueu wiunaien in u-—,-— „„„ _ _v i T>__-_ . _i_
den letzten Monato Umseteer In Be- SS!?f.

mBVrtl ™°l PersonfM da"
trieb gesetzt und damit Wklliser I^1

^;, ̂ ll! ^« ™
Stuban fur die weite WeM erachlos- der Po"2ei *<**&«">«»»<*•
sen. Dièse Woche waren es Binn und CHEFINSTRUKTOR VENETZFiesch, die dam schweizeiusohen XRITT ABFennsehnetz angescMossein wurden.
av TOBR nr* Nadh 45jëhriger Taittgkeàit hat Ma-

«« ___. 3OT Oswald Venetz alis Instruktor
Die Gnossenschaft der Oberwal- axT das Feuarwehrwesen im Obar-liser Gewerbeausstellung hielt am

letzten Mittwochabend in Morel, dem
Ort der ersten Oberwaliiser Gewer-
beausstellung die ordentliche Gene-
ralversammlung ab. Der Vorstang
konnte von einer erfolgreichen OGA
70 berichten und legte bereits das

I

Datum fur die OGA 71 (est. Die
Oberwaliiser Wirtschaft wird in der
Zeit vom 28, August bis zum 5. Sep-
tember sich dem Publikum nrasen-
tieren. Die Schlusstage der OGA fal-
len somit mit der Generalversamm-
lung des Schweizerischen Studenten-
vereins zusammen, so dass schon
jetzt Gewahr geboten ist, dass um
dièse Zeit in der Oberwaliiser Mé-
tropole allerhand los sein wird. Fur URVERSAMMLUNG IN BRIG
die GV des Schweizerischen Studen-
tenvereins erwartet man immerhin Di'6 Urveraammliung vom Brig warr
einige tausend Gâste ta Brig. -"* den Donmerstiagabeind zur Bud-

getbaratung edmberufen. Wichtiger
MODERNE STAUMAUERN ails das Budget war allerdings die

';¦ ErstmalB in der Schweiz hat rniam Beschlussfassumg uber einen Kredit
in Vdsip Staumauiem aus Gummi er- von 5>5 Millionien zum Bau einea
richtet. Es hamdelt sich alierdings neuan Sohuilhauses. Naoh 40. Jahirn,
bloss um Staumauem von eioam Me- ®° lange itst er nâmMoh hier, dass in

.ter Hôhe. Ein Gummisiohlauch von B!riS das letate Primiarschuilhaus ge-
einem Mater Durchmesser wird ins baut wurden, drângt sich aine Er-
Flussbett veriegt, dehnit sich je nach weiteruing dar Ptrimarschulianilage
der Hôhe des Wasserspiiegels bis zu auf - WEnite Kreise von Brig wollsn,
etoem Mater Hôhe sellber aus und dass zugltech mit der Frimaracbul-
entleert sich wieder sellber, wenn amlage _ auch edm Schwimmbad ge-
der "Wassierspiegei gar zu hoch wird. baut wird.

*i *?PaJ % 
d,eLRotten 

tfJ^^f^ GV DER VOLKSWIRTSCHAÏTERfuhrt liegt dar Damm enleeirt flach
auf dem Bodan des Flussbettes und Es sind schon einige Jahre her,
hindiert den Fluss des Wassers in aass sich die Nationalokonomen des
keiner Art und Weise. Im Ausliand oberwallis zu eine mVereta zusam-
kennt man dièse Art Mini-Stau- mengetan haben. Dieser Vereta hielt
mauern bereits an veractiaedemen am letzten Samstag ta Zermatt die
Orten. In der Schweiz wurden sie Generalversammlung ab und iiess
nun aber ersifcmals gebaut. sich bei aieser Gelegenheit durch
PARTEIVERSAMMLTJNGEN ^y.-^l^- K«rd»ektOT- *î™

„ , . , _ . ,  _ . ,r „ _. , Cachm, iiber die Problème des Tou-Die Christhchsoziale Volkspartei rismus orientieren.des Oberwallis hielt am letzten Sonn-
tàg in Naters die ordentliche Dele- AKO 70
giertenversammlung ab, die mit uber
200 Fersonen gut besucht war. Im AKO 70. Hieter dieser Abkûrzung
Mittelpunkt der Tagung stand das stecken die Amateur-Kunstler-Ober-
Thema der Wohnbauforderung, das wallis. Dièse Hobby-Malar werden
T ____ ..o». n_ i_muni_M ani4_-v_ &nir]_nor am komm«ndeffi Wochen ende i/n Vîsjn
fa/nd. Auch die andere Partei des eine Gemâldeausstelllung duirchfuh-
Oberwallis. die konservative Volks- ren, nachdem die letzte derartàige
r.Q_-.o; b,,)'» T.nA n»_r n.nf Tto^irirs. Varansfcalfcung in Kesch statteesfun-partei tagte. und zwar auf Bezirks- Veramstaltiunig in Fiesch stattgefun-
ebene im Bezirke Visp. In Stalden den hat.
ging es vorallem um das neue Tou- LEHRABSOHLUS-ÏFE-ERNnstengesetz.
ZWEI GEMEIDERATSERSATZ- . ?"1 Bri| ™5 to Sitten fanden am
WATTT FM letzten Samstag die traditionellenwaM Lehrabschlussfeiern statt. 1277 Jun-Die Stimmberechtigten von Zer- ge Leute erhieiten den beruflichnraatt und Bratsch waren am letzten pâhigkeits ausweis. Wahrend imSamstag und Sonntag zur Urne geru- oberwallis die Zahl der Lehrlinge,
fen, um amen Gemeinderat zu wah- die dieses Jahr abschlossen zunahmlen In Zermatt stand erstmals im hat im Unterwallis im Vergleich zumWallis «ne Frau in Rennen Gewahlt yorjahr etwas abgenommen. eben-wurae aer cnrismicnsoziaiie ciraer so dle ZaW der Berufe.  ̂Qober-Elias. Die Kan didatin der konserva- wallis war dagegen sowohl was dietivn Volkspartei schnitt ebrenvoH ZaM der Lehrlinge aTs auch was dieab. Einen chnsthchsoaialen Sieg gab Berufe angehet eln keines Plus zues auch in Bratsch. Hier wahlten die verzeichnen.Stimmbûrgerinnen und Stimmbur-
ger den christlichsozialen Locher Ot- ORIENTIERUNGSABEND DER

D E L
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wallis auf Bnde Jahr seine Démis-
sion eingereicht. Das Feuarwehr-
wesen und der Zivilschutz im Wallis
sind Major Venetz zu grossem Dank
verpfllichtet, hat es auif diesem Ge-
biete doch Grosses geleistet.

40 JAHRE LEHRERTURNVEREIN

Des OberwaDiser Lehrerturnvereta
hielt am letzten Samstag die 40.
Generalversammlung ab. Mit dieser
Jubilaumsversammlung erhielt der
Verein einen neuen Prâsidenten, ta-
dem der Vorsitz von Félix Schmid
auf Eyer Erwin iibergtag.

IHP pïiEiff ; Giiiiiri_ïKiH;pHi:':Tril3
attenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Hailianschvifiimimbâder. Spruchireif . ist
zwar noch keines dieser Bâdar. Man
furchtet die Kosten des Uinterbalites der
Hallienbâder. Mit den Erstellungskosten
wiirde man- schon noch fertig werden.
Dies um so mehr als man eine leise
Haffniumg' hegt, dass der Kaofcon die Sa-
che subvenWbnieren wird. Da baredits
miehnerie Projekte fiir den Biau von Hal-
lenschwiimm.bâ<teiin in Sitfcsn hângig
sind, wird man vom Staatsrat dem-
nSiohst einien Grundsatzentsciheid erwar-
ten kônnen. Wird dar Kanton Hallen-
schwàmimbâder subventionieren oder
nicht ?. Fiir die ebenfialls gedieckten
Lehrschwimmibecken, die aber nicht die
nôtigan Masse auifweisan, damit miàn in
diesen Becken Wettkâimpfe durchfûhren
kôhinte, ist .dle Sache klar. Das Schwim-
gen gehôrt heute zum l__^_rciunteiTrioht
der Sohulen wie fruihar das Kugelstos-
sien uind das Mettem. Die Lehr-
sohwimmbecken, keàne HaUlenschwiinm-
bâder also, sind Bestandtedlie der schu-
lischen Sportanilagen und werden vom
Kanton suibventioiniert. Wie steht es
bei . den in den Massen gegenùber den
Lehrschwimmbecken etwas grôsseren
HalHenschwimmbâdern ? Kann der Kan-
ton dièse subventionieren ? Bestehen
die gesetzilichen Grumdlagen hiezu ? Die
gesetalioheri Grundlagen kônnte man
vielliaicht vom neuen Verfassungsartikel
iiber Turmen und Sport und von der
staiatMchen Aufgabe zur Fôrderung dar
Volksgesundheit her erhalten. Eine an-
daren Frage ist allerdings, ob der Kan-
ton sich aus finànziellen Ueberlegun-
gen aur Subventionierung von Halien-
schwimmbâdern hergeben kann. Hi.er
muss man erristhafte. Bedenkan anmel-
den. Die bereits heute bestehenden Hal-
lenschwdmmbâder wurden vom Kanton
v,ri.."W+ cni(K-_orni+iî.r_r,nic-r.t TVioc î.c.t onin.rr, afl

Danin kônnite es auisgasehliossan sein,
dass der Kanton Hallienschwimmbâder

Proportionan sdnd au wahren und die
Prioriitâten einauhalten. Es geht einfech
nicht an, dass man durch einen Be-
schluss zuir Subventionierung von Hal-
lanbâdern die Talgemeinden mit den
Halfliembâdern fiir die Jugend aus den
Bergdôrfern noch attraktiver gestaltet
und so der Abwiandeirung Vorsiohub
ieistet. Erste Dringliohkait unserer
Staatsaufgabe ist es, den Berggemein-
dan so untar die Arme ZïU greifen, das
Leben ftir die Jugend in den Bergge-
meinden derart zu gestalten, dass auch
Halllenschwiimmbâder in den Talge-
meinden die Jugend nicht aum Wegzug
aus dam Bergdorfe verleitet.

Grundsâtzlich kônnte man gegen eine
Sobventianierung von Hallenschwimm-
bâdern nichts einwenden. Ob die Ein-
fuhrung dieser Praxis im heutàgan
Zeitpumkt wunsohanswert ist, das ist
eine andere Frage, eine Eirmessensfeage,
die zu entscheiden beim Staaisrate liegt.

Kommen wir zuriick zu konkretan

bâder zu bauen. Viel lieber sâbe man
private Organisationen als Trâger sdl-
cher Anlage. Das Gewerbe von Brig,
gamz speaiell die Hôteliers, wâren doch
bestimmt in der Lage, ein solches Pro-
jekt auf privater Basis zu realisieren.

Wairum denn uberall den Staat und
die Gemieinden einspannen, wenn man
diesem glieiehen Staat auf der amdaren
Seite die nôtigan Mittel nient oder dann
doch nur sehr widerwillig augesteht.
Es sollte auch hier die grundsâtzliche
Einstellung weiter Kreise zum Staate
zum Ausdruck kommen, dass dieser
sich so wenig wie nur môglich in den
WirtschaftsablliaMf einauimisohen hat ;
wenig Mittel von der Wirtschaft for-
dem und naturlàch auch wenig Arbed-
ten au_rftihiran soll. Auch hier sollten
solche Grundsataen'tschàde Geltung ha-
ben und nicht bloss wenn es um Steuer-
fragen geht. Ein bischen mehr Konse-
quenz wâre au wiinsohen.

Victor.

to in den Gemeinderat, der uber OFFIZIERSGESELLSCHAFT
seimen konservativen Gegenkandi-
daten Steiner Hermann den Sieg da- Die Oberwaliiser Offiaiarsgeselll-
vontrug. sohaft irai sich am Samstag in Brig

au einam Orientierungsabend, an
FEUERWEHRUEBUNG dam Prof. Dr. Bernhard Schnyder,

Une mémorable assemblée primaire
BRIGUE. — Dans sa précédente édd-
Hxm, notre joumal a brièvamenit relaté
l'assemblée primaire qui vient d'avoir
lieu à Brigue. H sied d'y revenir. Ne
serait-ce que pour relever l'enicoua.ai-
geamte pairticipation féminine. Les d-
toyenes étaient en effet si bien repré-
sentées qu'elles constituaient à peu de
chose près le tiers des quelque 350
participants. Pour la grande « pre-
mière » qui leur était offerte, elles ont
su se montrer à la hauteur. Elles sui-
vlirent avec un intérêt soutenu le ma-
gitral rapport présidentiel, basé sur le
budget établi pour l'an prochain ainsi
que sur l'impérieuse décision pour
l'avenir de renseignement primaire
dans la cité. Il faut mentionner que le
rapporteur — en l'occurence Me Wer-
ner Perig — trouva le ton approprié
pour mettre « dans le bain » les néo-
citoyennes et coinvaincre les plus ex-
périmentées en la matière.

Cette « Landsgemeinde » s'est dérou-
lée dans la merveilleuse et nouvelle

salle paroissiale, local apprécié pour les
innombrables services qu'il rend.

Revenons au vif du sujet Le p<re-
imier objet de satisfaction provient de
la bonne organisation établie ' sur une
baise d'un plan financier quinquennal,
contrôlé et mis à jour au terme de
chaque exercice. Un autre motif ré-
jouissant : l'unanimité complète s'est
faite pour l'octroi d'un crédit de 5,5
millions qui sera consacré pour cau-
tériser cette plaie créée par la carence
de l'équipement scolaire primaire ac-
tuel.

Depuis 40 ans, en effet — hormis la
création de pavillons scolaires — ce
secteur n'a pas reçu toutes les instal-
lations souhaitées. Avec une popula-
tion dépassant maintenant les 5.000
habitante et qui approchera des 15.000
après la fusion envisagée, les édiles se
devaient de trouver une solution sai-
lu taire. H est donc heureux que cette
importante question ait trouvé une

oonicluflioin favorable auprès de cette
mémorable assemblée primaire.

Elle le sera d'aileurs d'autant plus
que la municipalité reconnaissante dé-
clarait Brigue « nuit libre » pour le
reste de la soirée. Ainsi, à l'image des
bonnes assemblée primaires d'antan, ci-
toyennes et citoyens se répartirent dans
les divers établissements publics pour
y demeurer jusqu'au petit matin.

Les vendeurs de «vent»
condamnés par

«DINETTISSIiMA »
BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal relatait le compor-
tement de deux contrebandiers trans-
alpins qui avaient réussi 1' « exploit »
de vendre des cartouches de cigaret-
tes ne contenant que de la matière
sans valeur pour faire le poids. Or,
ces deux indélicats personnages ont
déjà dû répondre de leurs actes de-
vant le tribunal qui les a condamnés
par « dlrettissima ». Le juge a retenu
le délit de fraude et a infligé à l'insti-
gateur de cette vente une peine de

moult; en xuriiee puisque ueuiùiun a tri«
ortee de les brûler...

LES PISCINES COUVERTES
Si tous les plans se réalisent, on pour-

ra trouver d'ici quelques années une
bonne demi-douzaine de piscines cou-
vertes dans le Haut-Valais. Dans les
stations, on ne peut plus se passer
d'une piscine couverte et chauffée

Ce qui est accordé aux hôtes, de-
vrait l'être également aux indigènes.
C'est ainsi que des projets sont actuel-
lement à l'étude à Brigue, Naters, Glis
et Gampel-Steg. Le problème le plus
difficile est celui des frais d'exploita-
tion des piscines.

Notre correspondant Victor soulève
la question du subventionnement éven-
tuel par l'Etat de ces installations. Si
les piscines destinées à l'enseignement

scolaire de la natation sont subven-
tionnées, il n'en est pour le moment
pas de même pour les autres. Les bases
légales pour un subventionnement pour-
raient découler du nouvel article consti-
tutionnel sur la gymnastique et le sport.
On peut se demander cependant si les
possibilités financières existent.

n ne faut pas refuser à chaque oa-pç
casion à l'Etat les moyens voulus, et
ensuite tout exiger. Dans le cas de
Brigue tout spécialement, dont la pis-
cine desservirait une région compre-
nant 18 000 habitants, on peut penser
que l'initiative privée pourrait parfai-
tement réaliser cette œuvre.

Ce n'étaient heureusement que

des planches

Dans la nuit de mercredi, les pom-
piers de Naters ont de nouveau dû
intervenir pour maîtriser un début
d'incendie qui s'était déclaré dans
le quartier situé à proximité de
l'église. H paraîtrait que cette fois
nous ayons la preuve que des in-
connus auraient mis le feu à un tas
de planches. Les sauveteurs eurent
tôt fait de mater le sinistre qui au-
rait pu avoir de sérieuses consé-
quences. Selon les renseignements
obtenus, il semblerait que l'on ait
expressément versé de l'essence sur
ce bois avant de mettre l'alumette.
La police se trouverait d'ailleurs
sur la piste des auteurs de ce nou-
veau méfait. H ne reste donc plus
au 'à souhaiter aue l'on réussisse à

Les deux doyens de la
bourgeoisie fêtés par le

conseil bourgeoisial
BRIGUE. — Le conseil bourgeoisial de
Brigue s'est réuni hier en fin d'après-
midi, afin de fêter Noël en compagnie
des deux doyens de la communauté.
U s'agit de Mme Delphine Schmidhal-
ter, âgée de 98 ans et de M. Joseph-
Marie Glschig, comptant 91 printemps.

Etant donné le caractère exception-
nel de cette manifestation, nous nous
permettrons d'y revenir plus en détail
au cours d'une prochaine édition.

Deux frères
contrebandiers surpris

par les douaniers
BRIGUE — Notre correspondant d'ou-
tre-Sknplon nous informe que deux
frères résidant à Varzo, Antonio et
Carmelo R., respectivement âgés de 23
et 24 ans, ont été surpris par les gar-
des_ de ia finance alors qu'ils tentaient
d'introduire en Italie une quarantaine
de kilog de marchandise de contre-
bande. Us se trouvaient en effet hors
des chemins battus et à plus de 2000
m d'altitude dans la zone frontière
lorsqu'ils furent soudainement inter-
ceptés par les gabelous. Au moment
où ils tentaient de prendre la fuite, ils
ont été repris par plus rapides qu 'eux
et conduits en prison. La marchandise
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Est-ce le signe d'ui
L'Algérie serait di:
RIO DE JANEIRO. — Le gou-
vernement brésilien a demandé
au gouvernement algérien s'il

Nouveau chef
du gouvernement

vaudois
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a désigné vendredi son président
pour 1971 en la personne de M. Claude
Bonnard, chef du Département de la
justice, de la police et des affaires mi-
litaires. M. Bonnard, qui est âgé de
« ans, appartient au parti libéral et
est entré au gouvernement cantonal
en 1966.

Le vice-président sera M. Edouard
Debétaz, chef du Département de l'a-
griculture, de l'industrie et du com-
merce, qui est membre du Conseil
d'Etat depuis 1962 — il l'a déjà pré-
sidé en 1966 — et appartient au parti
radical.

Réactions an Gran
contre les publicatio
et les éraves désordre:

GENEVE. — Dans sa séance de vendre-
di, le Grand Conseil de Genève a pris
note de la décision du Tribunal fédéral
de donner un effet suspensif au recours
adressé par le groupe « Vigilance > au
sujet de l'élection des juges au tribunal
administratif. Le recours demandait

. . . . que les juges soient élus par le peuple
I et non par le Grand Conseil.

Une députée chrétienne-sociale a pro-
testé contre la pollution de l'opinion
publique par des publica tions diffu-
sées abondamment par la pûste et éga-
lement mises dans certaines vitrines.

Un voleur fait sauter
2 coffres pour 60 000 f r.
LUCERNE. — Un malfaiteur s'est em-
paré dans la nuit de jeudi à vendredi
d'une somme de 60 000 francs dans des
bureaux lucernois. Il a fait sauter au
premier et au deuxième étage d'un
immeuble deux coffres qui contenaient
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Est-ce le signe d'une prochaine libération de M. Bûcher ? I Trois bandits attaquent un caissier et prennent
L,.. , . ... , . . _ . la fuite avec 350000 francsAlgérie serait disposée a recevoir les 70 prisonniers F»- tts.*-  ̂ ?«&« _.•=.£

caissier de la maison «Novelectrlc», et attachés à une rampe d'escaliers.
am THJ< J A K v n t r k  T _> _._,„. J _ A„J* -U _, J _ x i_ !_... -_» T . i. i ._ > . _ _  ' • J • âgé de 28 ans, fut assailli devant son II réussit cepend ant à se défaire deRIO DE JANEIRO. — Le gou- était disposé à recevoir les 70 L'ambassade d'Algérie, depuis domicile. Trois individus l'attaqué- ses liens et à donner l'alarme.vernement brésilien a demandé prisonniers qui seraient échangés le départ de l'ambassadeur Fati- rent en effet alors qu'il descendait
au gouvernement algérien s'il contre l'ambassadeur de Suisse, ma Keramane, est placée sous la de M voiture. Ils le transportèrent Les malfaiteurs lui avaient pris

¦ , confirme le « Jornal de Brasil », responsabilité de l'attaché Mo- ensuite dans nn véhicule, lui ban - les clés dn coffre et s'étaient enfais
., . _ _,_ +„»,+ „„<- *„,„„ *. „„f„j.i„ J ' u«~l— J v J dèrent les yeux avec dn locoplast aveo 180 sacs de billets de banque
NOUVeaU Chef v u  î J°AI - •

autorisée de hammed Kada. et lui attachèrent les mains derrière représentant une somme de 350 000
I ambassade d Algérie. \ l'ambassade du Chili, on se le dos. Ils lui firent ensuite une pi- francs. La police zurichoise a ouvert

C_U gOUVernement 0n croit savoir par ailleu„ refuse toujours à tout comme*- \̂
p
°^
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VaUdOIS qu'une réponse affirmative des taire* I
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vau- aUtorités algériennes serait déjà 
dois a désigné vendredi son président Parven"e a Rio et que le gouver- , 
pour 1971 en la personne de M. Claude nement brésilien donnerait l'en-

&&=$s~£i «fisrass Au procès du Globus, le procureur de la cour d'assises
48 ans, appartient au parti libéral et Algérie. r ' _T

S-?S1K £ir»S.£^ prononce des peines inférieures à celles requises
grlcuilture, de l'industrie et du com- part du gouvernement ainsi quemerce, qui est membre dui Conseil l'assurance aue le Chili ou l'Ai- WiNTERIlHOUR — Le président de la la cour à déclaré que les preuves for- dernier point. Selon les jurés, l'article
Z>AT aepuis ÎBBZ — H la déjà pré- . . _ „_ -_ *_ ,._ . x 1M „ . cour d'assises du canton de Zurich, melles avaient été réunies au coure de illusitré du journal contient des défor-

Ai T 
~ appartient au parti Sf rle accepteraient les prison- à winterthour, a prononcé, vendredi l'enquête contre les accusés, qui avaient mations, des inexactitudes et des ca-

reoical. mers. matin, les peines contre les accusés bien participé à une émeute. Le pré- lomnies. Pour eux , cela est dû au fait
du dernier de la série de procès dits sident a ensuite protesté contre un heb- que le chroniqueur de l'hebdomadaire

~"~~"—~~~~————-—— _-__ ,—_ < dfls émeutes du Globus » . Ce dernier domadaire suisse alémanique, qui a incriminé n 'a fait que des apparitions
_ , - u n  procès, qui se déroule depuis quelques transgressé l'interdiction de photogra- sporadiques au tribunal , lis démentent
KÛQ/ITIATIC Qll f ' iXknil fVnf .Al l  / {AiiAiTAi'fl semaines, avait à juger les neuf aoou- Phier et qui a exprimé une critique donc n'avoir pas tenté de préciser leur
I|rJ(ll;ll\lllr3 Q.U iTl U-IIli t J r B l i N f n  yr l I rVlMS sés qui n 'avouaient pas les faits retenus partiale contre les neuf jurés. opinion en interrogeant les témoinsM.vvvm\j vM.vm *v **«* U1U1IU WIIOVll £Vitl/ T VM co__tre eux. Pour leur part, ceux-ci ont publié et avoir fait preuve de préjugés envers

I . ,., ., Les peines ont été diminuées par rap- une Prise de position à propos de ce les accusés.contre les publications pornographiques s <̂«  ̂*%£ ,£;. 
* IT O i T André Chanson (contre six mois requis),

et les graves désordres sur la voie publique &*%&&&& w de rmmSLSff Z * ? monHes,an,s
° r 'T. Werner Strebel (42 jours) et dix jours |»MI«l M IC _» B I U | _» .

flnnAielllAii t^f l i t înHnAli ln *]«,_» ___,._..__.!__.¦ S __. P0"*" Siegfirier Brunner (1). Toutes ces FRIBOURG. — On se souvient que sible de les chiffrer et quelles suites
Vj fpVdlllUtl i ryai l-Onnei ie  ae» SOCiailSteS peines, sauf celle de Heinrich Maurer , iors de l'audience du 11 décembre du l'Etat entendait donner à cette affaire

a* itne. ««mn....: ,̂. sont ias80irties du sursis. Tribunal militaire de division 1 à Fri- pour exiger réparation des dommages
Bl CieS COminUniS1.eS °u*r« leg trois accusés acquittés mar- bourg, un groupe venu de Bienne par les autres, pour autant qu'ils

di déjà , Fritz Hirzel, Peter Spring et avait lancé des pétards et commis des soient connus, ou éventuellement par
OENKVE. — Dans sa séance de vendre- Mie a demandé que cette sorte de René Keller, les deux accusés étrangers déprédations dans la salle du Grand là justice militaire. Il a de plus prié le
di, le Grand Conseil de Genève a pris propagande néfaste soit Interdite par qui ne se sont pas présentes devant le Conseil où siégeait le tribunal. M. gouvernement de s'expliquer sur l'at-
note de la décision du Tribunal fédéral les autorités fédérales. tribu nal , Axel Bergow (Allemagne fe- Bruno Fasel, rédacteur en chef des titude passive des gendarmes lors de
de donner un effet suspensif au recours T _ Qrand Conseii a voté une résolu- IT 

et Pasquale Gigante (Italie) ont « Freiburger Nachrichten » et vice- ces événements et sur les mesures
adressé par le groupe « Vigilance > au H„„ __ _ .__ ._ t _._. „__ .»_, _,^„,,-_,_, .,_ 4i„-,i" _ acquittes. -. _,' •''• _, „„.,„ président du Grand Conseil a adressé qu'il comptait prendre pour que de
sujet de l'électif deVjuges au tribunal HïïL£S thrZÀ J«T * ™ , L&S fraiS d,U •!ueeynent- + 

fix
f 

a 7000 à ce suj et une question écrite au gou- pareils faits ne se reproduisent pas
administratif. Le recours demandait '™^^:f^
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 ̂
et l'étendue des dégâts, s'il était pos- l'avenir.__? -™. TNOV i__ r> T-ar«A nn„*ï>n Par cette résolution , le Grand Conseil autres frais sont a la charge du tn-

ÛMdtoteSm_ ,̂nro- de Genève exprime entre autre SOn bunal 'un avocat avait soigné mer- ! 
?-.efi ZrJ^l i, ST. Tlt l  ̂ indignation face aux 

graves atteintes credi 
que les 

longueurs de l'enquête et , .teste contre ia pollution ae î opmron aux droits de l'homme, qui se multi- les frais qui en avaient résultés ne pou- TfllltPÇ Ip« rnnVPni innQ l ip  S' mf-SSQÎf iP  fiil hoî^publique par des publications diMu - pllient actuellement dans M le monde et vaient ê^re i m u tàs aux accn,és{ ¦ ouïes les conven.ions ae 
i intiusin_. au DOIS

-Se^mlr^^^^^ ÊfiW 

tOU30Ure 
daVantage 

d'in" Pans sa conclusion , le président de et ,d|J bfltlineilt SOIlt SOUS tOlt
—————^—— T JH C^psTifl C^o-n^fil soiihsitc QUP IQS

manifestations autorisées sur la voie L'école deS Verrières ZURICH. - Le comité central de la conltribuiton professionnelle à la chair-
II M UHUU. #M U .Hl ,4a. publique, qui sont une expression nor- , . Fédération suisse des ouvriers sur bois ge des ouvriers non orgawses a pu
Ull VOieUl tall SaUier mQi€ des libertés démocratiques pui«- Sera fermée "t du bâtiment, réuni à Zurich, a pris être introduite dans les trois sectewns

2..M,, .. «.,.„ *n i ïf \ t \  S» sent se dérouler dans le calme et sans connaissance de la clôture des der- professionnels. Dans les deux premlers
COTIreS POU! OU UUU ir. violence II regrette qu'à l'occasion de FLEURIER — Le sort de l'école se- niers pourparlers centraux, peu avant nommés, l'accord est intervenu sous

„_ _-«.,*_.. ..«- -_ semblables manifestations, des pertur- condaire des Verrières dont on parlait la fin de l'année. réserve de l'octroi de la déclaration
LUUtMNb. — un maiianteur s est em- bateurs en profitent pour commettre depuis longtemps a été réglé, vendredi II s'agit des mouvements contrac- d'extension des dispositions y rela-
paré dans la nuit de jeudi à vendredi 

 ̂^  ̂condamnables soir, au cours d'une assemblée qui réu- tuels dans les secteurs de la menui- tives par les autorités fédérales. Avec
d une somme de 60 000 francs dans des dernier paragraphe a fait l'objet nissait les autorités communales et série, de la plâtrerie-peinrture ainsi la conclusion de ces trois conventions,
bureaux lucernois. Il a fait sauter au 

fl ,une lon d iscu.Sgion et d'une op- ceUes du coUège. Le nombre des élè- que dans l'industrie céramique. Outre les conditions de salaires et de travail
premier et au deuxième étage d un m de la part du parti du travail ves étant devenu insuffisant, il fut dé- les augmentations de salaires et l'a- pour 1071 sont de nouveau toutes ré-
immeuble deux coffres qui contenaient £, , . îlii-f - cidé de fermer l'établissement. mélioraidon des prestations Bociales, la gléeg sur une base contractuelle,
cet argent. Comme la police lucenioise eL uu pdrl'1 »"*¦""*»«•
1* communique, des voisins ont entendu ______^ ¦ , , , . „ , , , , ¦ ¦. , , , , ,  ,
lee détonations aux environs de 2 h.
du matin . Mie préd»e qu'une récoin- fcJ #i _wM__ »_B*_M*ïi_ru_r«-_«
pense de 5000 francs sera donnée pour m f  ¦ ¦ ¦ ¦¦ 

Mm. mm. mm. mm. m m mm mQn iie'5TOÏ!Ult5

^S r̂nSLirsrSmt Lgg 08g00-Ûl.0ï_S lt__IO-$U_S$6S SUf a l'université
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Un installateur bernois 1 m^Sn rl'lBIllf^O rloii e l9 iltl H-!ICC>0 î^^™^^%hïcSS_rr
se tue dans une fabrique 13 Iflâlfl^O UcUVl C U-dllO I IllIlldOd'C  ̂^ t̂ S^̂ ÏÏ:
«AINT-PREX. — Vendredi peu après eenciement signifié dans les formes lé-
nd-H, M. Robert Kamber, 48 um*, do- BERNE _ Le- discussion» menées dans raisona d'ordre humunitaire. L* d«é' I* MMtattoa Wntlwi-_i> m *nno__o_ m gafliw par un professeur à son assds-
nMMé à Bnempliz-Berne, installait nn Je cadre de u commission mixte italo- gstion snisse s souligné que 1» tr»u*- pouvoir straserir* MX proposition» suis- tant Des étudiants prirent donc fait
paratonnerre sur le faîte d'une halle 8nisse pour lea qnestlons relatives aux formation immédiate de toutes les an- ses. EU» a déclaré devoir maintenir et cause pour l'assistant , sommèrent
«ai eonstrnction aux verreries de Saint- travailleurg italiens en Suisse se sont torisations saisonnières en autorisations ses revendications pour des raisons de 1» professeur de s'expliquer et devant
Prex, quand il fit une chute de quinze terminées le 18 décembre sans qu'on à l'année après la fin de la première principe. son refus, troublèrent ses cours qui
mètres. Il est mort pendant son trans- _ oJt arvenu a xmt: entente sur les points saison en Suisse empêcherait absolu- durent être suspendus.
port à l'hôpital de Morges. leg lus importants, lit-on dans un ment d'atteindre la stabilisation promi- Lea deux délégations feront à leurs Vendredi, le recteur de l'université

Une enquête établira les eiroons- communiqué de l'OFIAMT. se par le Conseil fédéral et que cette gouvernements un rapport sur le dé- informé de ces incidents qui n'affec-
tanees de cet accident. La délégation italienne a exigé avant transformation ne pouvait par consé- roulement des pourparlers, conclut tent au reste qu'un petit nombre d'étu-

— tout que non seulement les travailleurs quent être entreprise. l'OFIAMT dans son communiqué. diants, a reçu une délégation des ma-
»/____ ._ ._ . - -_ ._ .__ . _ i i. _ :_ :_ _. i___ . _„ !_„„«._ .«_ nifestants oui dans la iournée avaienttout que non seulement les travailleurs queni être entreprise. ¦ urmnu u«a son vunununique. uiamw. , a icy u une iac_ cga._L. __ UH ma-

Violentfi Collision » l'année mais encore les saisonniers nifestants qui dans la journée avaient
puissent changer de profession et de .> .. . . .  J i i  x i irépandu des tracts. H leur a déclare

IpliriA hft mttlP UW «-«ton sans aucune restriction après ReaCIIOn «6 maUVOISe hUmeUr 06 tfOIS Centrales û il se verradt dans l'obligation de
JC-t l J C  I IUII IHIC.  IWB ,eur premlère année d'activité en Suis- .. , .. .. -,, . . . prendre des mesures sa l'ardre n'était

ST. MARGRETHEN - Franz Feld- se „ auraît fallu, gelon elle, après la SV^-ÎIC-lieS italiennes ~ £1168 VOUt.raSetl t VOir P
as 

rètaUL
mann, domicilié à Rebstein et âgé de première année, délivrer dans tous les .««„«,¦-, !_» « Hia_UMU_» C.¦>__ .__ .« /»ICIC 22 ans, a perdu la vie vendredj dans cas aux travailleurs des deux catégo- SC rOîT3pr8 I6S nCaOCiatlOnS -tUISSG - Lfct D . , , ., , ,
un grave accident de la circulation qui ries des autorisations valables dans KeiHISe 06 lettres de Créance

h
'
Sr^awuSï'-HrtS-Tia^aTtS: ™_lée " ***** *°m ™ ^^ ""' .̂ S \e^ré^ants de \a CGI
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f 
^uverne- BERNE _ Les amzassadeurs extraordi-neureux avait en enet perou ia mann mitée. CISL et de l'UIL qui ont suivi à Berne ment suisse, en commençant par la sus- nai j r„e ~t nléninn+enfiairp , df» in T» Annse de son véhicule qm, après avoir La délégation suisse a relevé que la les travaux de la commission mixte pension des négociations pour associer ^foue de Chtoe M Tchen%ché-fmezigzagué sur la route, était allé s ecra- .situation des travailleurs italiens à l'an- .talo-suisse sur les conditions des tra- sous une forme ou sous une autre la de la Rénubl aue uonulah e mongole M'

ser contre la ghssiere d'evitement de née en Suisse s.était considérablement vailleurs italiens en Suisse ont publié Suisse à la CEE. - Jambalir^ Bansar et rî» laTénifhHauedroite. Une voiture qui suivait celle de améliorée au cours des dernières an- ]e communiqué suivant : « Les trois confédérations italiennes «Sai » d  ¦ Mauritanie M AnmedFeldmann ne put en outre freiner à nées et en partionlier grâce à l'arrêté - informés et consultés quotidienne- se réservent le droit de conformer leur n^Minneva ont éé  reçu . «.Stemps et heurta très violemment 1 ar- du conseil fédéral du 16 mars 1970. ment par la délégation italienne sur le orientation et leur position à la nou-  ̂
_ „ 

p.,",,^fédéral nar M wan, P_Srrière du véhicule arrête. Le malheureux Actuellement, II est impossible de pré- déroulement des négociations, ils ont velle situation. Elles formuleront au Tschud i nrki den t de la r'oSraZJeune homme, très grièvement blesse, voir u„e plus grande mobilité, car elle constaté qu'à la conclusion des travaux plus tôt des propositions organiques en iZ ^Sf^l ffî rr™deceda lors de son transport a 1 hôpital. contribuerait à aggraver encore les dif- subsiste une attitude d'absolue intran- vue d'une action syndicale et gouver- ber chef du Département pomiqtw
"

ficultés apparues dans quelques cantons sigeance de la part du gouvernement nementale efficace tant sur le plan pour la remise des lettres les accrédi-
VoleiirS épinqléS et branches économiques après le chan- suisse sur les problèmes fondamentaux général que, d'une manière particuliè- tan(. auprès du Conseil fédéral" " gement de système. examinés. Les trois confédérations, re, pour la reconnaissance et la défen- 

BIENNE — Dans la nuit de mardi , un En ce qui concerne les saisonniers, CGIL, CISL et UIL considèrent comme se des droits des émigrés, après avoir
voleur, aidé par d'autres personnes, la délégation suisse a expliqué qu'il est absolument décevant et négatif le ré- discuté et évalué attentivement la si- Neîirhritp l flniK IP noirs'introduisait dans un grand magasin prévu de délivrer par étapes des auto- sultat de la réunion de la commission tuation au sein de leurs organisations i -_ u_ i iu ie i  uuuà le noir
de Bienne pour y soustraire une som- risations de séjour & l'année aux sai- mixte, particulièrement en oe qui con- et avec les travailleurs émigrés. » NEUCHATEL — Une grave panne d'é-
me d'environ 58 000 f rancs. Dans la sonniers qui en fait sont des annuels, cerne l'aboliti on du statut des saison- « Dans ce cadre, une clarification de lectricité qui a duré 32 minutes a pion-
journée de vendred i, un communiqué '/assurance a été offerte à la déléga - niers et la revision de l'accord d'émi- la position des syndicats suisses est né- gé la ville de Neuchâtel dans une obs-
émanant du juge d'instruction chargé Mon italienne que pour 1971 un nom- gration. » cessaire, d'autant plus que ceux-ci sont curité complète vendredi soir à la suite
de l'affaire faisait savoir que l'auteur bre minimum réservé aux transforma- « Elles considèrent comme extrême- restés pratiquement absents et inactifs de la nir -tin-e arciHpn.tp .iip - . '..no i i_ n«
du vol et ses complices avaient été iden-
tifiés. La somme volée est en grande
partie récupérée.



le procès de Burgos

la faim

Entrée en vigueur
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La révolte s'étend en Pologne I .itî vie || lnc*Kl̂ ŝ
L'armée et la police ont reçu l'ordre de tirer K__^"_T__?V- _ du BreSfl

ans, qui avait traversé les eaux ai ""f M A R TC  OUne femme et un enfant écrasés par un char œsS ]7 WI0RTS ?
à l'hôpital de Dannenberg en Bas- SOA PAULO — Un violent incendie

VARSOVIE. — Les désordres dont la trouvé la mort dans les émeutes qui Un autre Journaliste suédois, envoyé se-Saxe. dont les causes sont encore incon-
ville de Gdansk a été le théâtre au ont secoué Gdansk et d'autres régions spécial du «Dagens Nyeter », rapporte Un camarade du même âge qui nues> fait rase depuis vendredi ma-
début de cette semaine ont causé des de la côte balte, a dit M. Cyrankie- vendredi matin de Turun, à 100 km l'accompagnait est dans un état tin ^ans Ie bâtiment des stocks de
dégâts s'elevant à 80 millions de zlo- wicz, dans une allocution radiotélé- au sud de Gdansk, des déclarations très grave et ses j our, sont en dan- l'usine « Volkswagen » du Brésil à
tys, apprend-on vendredi dans la ca- visée. faites par des voyageurs en prove- ger. Sao Bernardo et va interrompre la
pltale polonaise. Selon le journal du parti commu- nance de la région actuellement iso- J , x x , ,„ ,x fabrication pendant plusieurs mois.

La tension ne semble pas près d'ê- niste de Gdansk « Glos Wybrzezy », lée par d'importantes unités militai- . -e/,™VML* ™C®" __ ™,ii "£„ L'hypothèse d'un attentat n'est pas
tre résorbée à Gdansk. Police, soldats 255 personnes ont été blessées au cours res. Selon ceux-ci, le calme régnerait ^ T * ,,. ̂ Ï ^AJZM ? T£_ ._ éc!^ée-et agents de sécurité ont reçu l'ordre des affrontements entre manifestants à Gdansk où cependant les ouvriers aue, auJ. la rive occidentale. Mais 

matériels causés à lade se servir de leurs armes pour com- et forces de l'ordre. H5 d'entre elles des chantiers navals sont toujours en **? «
t\u!î rf tZ f̂  . .ÏLETÏE Dlufs__S_^taêt5 ôXd'A_«_!battre tout éventuel acte de violence auraient été gravement atteintes. grève et où le couvre-feu a été ins- ! n,ava" Plus 

f
et™UV,f l enfroit ?" riZ^ZÎ™ sont n«T le momentde la part des « provocateurs ». Les liaisons téléphoniques entre taure. Des coups de feu auraient été 1 l'avait laissé Pendant la nmt, "̂ JJ? " ^L/T chiffre dSM. Jozef Cyrankiewicz président du Szczecin et Varsovie sont coupées de- tirés à Gdynia, mais d'une manière ief. eqmpes. df, douaniers et de la incateulabl^, mais le chiffre des

conseil polonais, a révélé Jeudi soir p„i8 jeudi après-midi. isolée, semble-Wl. Les voyageurs éva- %
li™w T t̂ T̂ *£„£?$?ÏÏ* mort? et olusTeure clnWtaeî dique les désordres - manifestations De source généralement digne de luent à environ 30.000 le nombre des > «*"• ^r «^£ **™ *» "- ™

éa certa^ trS arièvement at!contre une forte hausse des prix - foi, on déclare que les autorités ont, personnes <_ul ont participé aux manl- *f<.he, ils
^ 

retrouvèrent le garçon, bl^es certains très gnevement at-
étaient plus graves qu'on ne le croyait „ p'ar mesure de précaution », confis- festations de ces jour s derniers à ¦»"• mourut «uel«Hes henres Plus *f am~ «dique-t-on de source offi-
au début que toutes les armes qui étaient à la Gdansk, écrit encore l'envoyé spécial ard " cieuse.

De douze a vingt personnes ont portée des élèves-officiers et d'autres
éléments des centres de formation mi-
| litaire.

UNE FEMME
Exécutions publiques ET UN ENFANT Tims

fin Min oriifl De violentes bagarres se sont dé-
UU E l iy ë l B u  roulées jeudi soir à Szczecin, où des

chars de l'armée ont chargé pour dis-
LAGOS — Les journaux de Lagos an- perser les manifestants : une femme
noncent, vendredi, que neuf personnes, et un enfant, qui n'avaient pu s'écar-
dont trois soldats, ont été condamnés ter à temps, ont été tués, a déclaré
à mort dans le sud-est du Nigeria pour vendredi matin un envoyé spécial de
attaques à main armée. la radio-diffusion suédoise.

Selon un décret du gouvernement Nombre d'immeubles ont été incen-
fédéral , les condamnés seront exécutés diés, dont ceux de la police et du
sur la place publique, cela en vue d'en- comité local du parti communiste. Les
rayer la vague de violence qui s'est incidents avaient débuté le matin par
abattue sur le pays après la guerre, une grève des ouvriers des chantiers

Depuis la fin de la guerre civile, en navals, bientôt suivis par ceux d'au-
janvier dernier, une douzaine d'exé- très usines, malgré les efforts de la
outions publiques ont eu lieu au Nigeria police pour obtenir le retour au tra-
à la suite d'attaques de ce genre. vail. Au lieu de suivre les inj onc-

tions des policiers, les manifestants
renversèrentleur jetèrent des pierres,

et incendièrent leurs véhicules.
« Szeczecin était hier soir une ville en
état de siège » a déclaré le correspon-
dant de la radio suédoise.

Contre

Des communistes
lausannois feront i __¦ ¦%. ¦ ¦

Le procès des juifs à Ler
MOSCOU — Jugé depuis mardi à endroit où les

la grève de
LAUSANNE. — A l'appel du parti
ouvrier et populaire, environ 300 per-
sonnes ont pris part venidreidi soir à
Lausanne à une manifestation de so- Leningrad avec dix autres personnes,
lidarité avec les autonomistes jugés à pour la plupart des Juifs, accusées
Burgos. Portant des callicots soir les- d'avoir tenté le détournement d'un avion
quels on pouvait lire, par exemple, soviétique sur l'étranger, l'ancien pilote
« Franco assassin », elles ont défilé de Marc Dymohits a déclaré au tribunal
la place St-François à la place Chaiu- qu'il avait préparé cette tentative en
deron, où le conseiller national André raison de l'antisémitisme en URSS et
Muret a pris la parole pour condam- ia politique soviétique au Moyen-Orient
ner le régime franquiste. La police apprend-on vendredi de source inifor-
avalt bairré l'accès aux rues aidjacem- mée. m désapprouve aussi la politique
tes, mais aucun incident ne s'esit pro- officielle à l'éigaa.d des Juifs russes.
dult. , .

Un tract a été distribué, annonçant Dyimohiits et ses compagnons sont în-
qu'un groupe de souitien non violent cuipés d'avoir tenté de s'emparer en
commençait une grève de la faim sa- juin dernier à l'aéroport de Leningrad
medl matin, et pour une durée posi- d'un avion à douze places. De même
¦iible de cinq jours, à la maison du source, on dit qu'il y eut au total seize
peuple de Lausanne, pour protester arrestations, douze de personnes se trou-
contre la « parodie de justice » de varat sur la piste, avant que n'ait lieu
Burgos et demander la libération des le détournement présumé, et quatre au-
aeize jeunes basques. très se cachant dans les bois près d'un

Nouvelle manifestation de soutien à Franco

.. — Une importante mani- A midi, le conseil municipal au com-
le soutien au général Franco plet suivait le maire de la ville qui,

* •" ___! ______ __¦__! ___ __"1_-. _¦__¦_. H _____*« _-»_*_. .- _ >« _-. nm~> _ln M4_l «AT* A _** ï"V _ ! 1 ! + ri ï HA f A r t _ _ F .  I_l,iee venareai a macères, va- nu suu uc mait-nca u-u-vau â, a uw,^
i province du même nom si- jusqu'à la place du général Mola. A
iron 200 kilomètres au sud- 13 heures, les manifestants arrivaient
Irid. Selon l'agence officielle devant le siège du gouvernement ci-
0 000 personnes ont parti - vil où les gouverneurs civil et mili-
te manifestation. taire et l'évêque de la ville ont pro-
cures du matin, des groupes nonce des discours de fidélité au géné-

gens avaient parcouru la rai Franco,
îandant des slogans de sou-

du « Dagens Nyheter »

gé de faire escale
Quatre des personnes arrêtées au-

raient été relâchées, et une cinquième,
un ancien officier,, comparaîtra ulté-
rieurement devant une cour martiale.

Huit des onze accuses sont Juifs, 'lès
autres Russes ou Ukrainiens.

Ils sont inculpés conformément à l'ar-
ticle 64 du code pénal, portant sur la
trahison, qui inclut aussi , les cas de
fuite à l'étranger. Les peines maxima
sont alternativement la mort ou quinze
ans de prison.

Les accusés ont reconnu divers de-
grés de culpabilité, dit-on de source in-
formée. Six au moins ont dit qu'ils
avaient accepté de participer au plan

WASHENOTON. — Le Département de
la défense annonce vendredi que tous
des stocks d'atrmes bactériologiques se-
ront détruits dans des conditions de
sécurité absolue.

Ces armes qui étaient destinées à
être employées contre des humains et

afin de pouvoir se rendre en Israël.
Deux des accusés ont dit au tribunal

que leur décision était liée directement
au refus des autorités soviétiques de
leur permettre d'émigrer.

La seule femme figurant parmi les
accusés, Sylvia Zalmanson, âgée de 26
ans, de Riga, a dit au tribunal qu'elle
était sioniste et qu'elle voulait retour-
ner à Sion - Israël. Elle est la soeur de
Wolf Zalmanson, l'ancien officier qui
comparaîtra devant une cour mairtiale.

Arrêt de la procédure
dans le procès

« Contergan-Thalidomide »
ALSDORF. — Le tribunal d'Alsdorf,près d'Aix-la-Chapelle, a décidé ven-
dredi l'arrêt de la procédure dans le
procès «Contergan-Thalidomide». Cette
décision est intervenue à l'Issue de la
283e audience de ce procès qui a duré
deux ans et demi.

Depuis le 27 mai 1968, des dirigeants
et chimistes de la firme pharmaceu-
tique «Grunenthai», productrice du cal-
mant «Contergan-Thalidomide», répon-
daient devant le tribunal d'Alsdorf ,
de la mise en circulation de ce médi-
cament responsable de la naissance de
6000 enfants malformés en RFA. Le
calmanit avait été vendu aussi à l'é-
tranger sous le nom de «Softenon».

contre des récoites seront détruites
dans les quatre bases où elles sont
actuellement entreposées : Fine Bluff
(Arkansas), l'arsenal des Montagnes ro-
cheuses à Denver (Colorado), Fort De-
trick (Maryland) et à la base aérienne
de Beale en Californie.

La destruction de ces bactéries, dé-
cidée par le président Nixon en no-
vembre 1969 commencera au début de
l'année prochaine. Elle sera terminée
environ un an après.

•Le lieutenant-colonel Gérard Watson,
chargé du programme de destruction ,
a déclaré au cours d'une conférence

De source informée, on déclare que les
quatre personnes libérées sont une
femme enceinte, ainsi que l'épouse et
les deux filles, des . adolescentes, de
Dymohits.

Le procès durera probablement jus-

Inquiétude après l'expulsion de missionnaires
suisses de Malaysia

KUALA LUMPUR. — La Suisse a fait
part de son inquiétude au gouverne-
ment malaysien à la suite de l'expul-
sion de plusieurs missionnaires suisses

Amnistie
pour les espions

nord-coréens
Les trois espions nord-coréens qui

purgent encore une peine de prison
seront libérés à la fin de l'année, àl'occasion d'une amnistie générale dé-
cidée par le gouvernement sud-coréen,apprend-on vendredi matin à Séoul.

H s'agit de Chung Kyum Yong, 42

cinq britanniques, sept suisses et um
irlandais ont été expulsés sur décision
du gouvernement depuis mars, ainsi
que deux soeurs catholiques espagnoles

de Sabah tau ut.UA piru-pp-iies.
M. Théo Schmidlin, ambassadeur de

Suisse à Kuala Lumpur, a déclaré ven-
dredi qu'un certain nombre de mis-
sionnaires de l'église protestante de
Suisse ont été expulsés depuis le mois
de mars de Sabah où ils travaillaient
comme instituteurs. Il a ajouté avoir

en Italiedemandé au Ministère malaysien des
affaires étrangères de « trouver une
solution à ce problème ».

tr /™1_a++___i urt îe c>îrt»i P_Q l ïxrfQÏt à n *¦_____ +4_ "tV__r_
solution a ce problème ». „_-_»-™. » " . _ • _..

« Cette mission se livrait à une tâche ROME. — La loi sur le divorce,
éducative et sociale depuis de nom- T™ }* lexte, avait„ été publ!! *?
breuses années avec le soutien du peu- dé

t
but *», mois au Journal officiel,

pie et du gouvernement suisse » a-t-il Mt entrée définitivement en vl-
djt gueur vendredi en Italie.

On ignore le nombre exact des mis-  ̂
tribunaux auraient mainte-

sionnaires protestants et anglicans ex- n*"* deja » "  Prononcer sur des
_.,.i_.A_ _j„ o„u„u „.. ,-_. .!.__ . ,.._„ ..,__. milliers de demandes en divorce.

Après 16 ans de débats, la revision de la Constitution belge
débouche sur un semi-fédéralisme culturel et économique
BRUXELLES — Le Parlement belge a
finalement adopté vendredi l'ensemble
des lois portant revision de la Consti-
tution de 1831.

Le débat durait depuis 1954 — date à
partir de laquelle furent conférés au
Parlement des pouvoirs constitution-
nels —. Depuis lors, toutes les élec-
tions législatives ont attribué au Par-
lement des pouvoirs constitutionnels,
sans que jamais la revision de la Cons-
titution sorte du domaine de la fumée.
L'antagonisme . grandissant entre, la
Flandre (majoritaire et devenue ifidus-
trielle) et la Wallonie (appauvrie par
la fin de sa puissance charbonnière et
en régression démographique) entraîna

quelques crises sérieuses dans le pays,
où la dispute linguistique se substitua
àJ la dispute politico-religieuse.

On vit se développer, en Flandre et
en Wallonie, des courants fédéralistes
et même séparatistes mettant en ques-
tion l'existence même du royaume.

Lorsque le gouvernement de M. Gas-
ton Eyskens arriva au pouvoir en juin
1968, on vit en lui le gouvernement de
la dernière chance pour la Belgique,
comme on avait affublé du même qua-
lificatif ses prédécesseurs, il ne s'en
émut pas trop, mais prit l'engagement
solennel de mener à bien la revision de
la Constitution ou de s'en aller. Après
trente mois de vie difficile, le gouver-

nement Eyskens recueille le fruit d'une
patience à toute épreuve, et d'une gran-
de habileté manœuvrière et la revision
de la Constitution est acquise.

Tous les problèmes ne sont pas ré-
solus pour autant. Flamands (5 mil-
lions de personnes) et Wallons (3 mil-
lions V2) peuvent accepter, bon gré mal
gré le compromis intervenu, et qui ins-
titue un semi fédéralisme culturel et
économique sur une base paritaire.
Mais les Bruxellois (1 million), coincés
entre ces deux blocs, ne se résignent
pas : francophones à 80 %, ils n'accep-
tent pas que le régime partiaire entre
les langues conçu pour le royaume,
s'applique à la capitale.

Les Bruxellois acceptent d'autant
moins le compromis que leur ville en-
cerclée par des communes flamandes
farouchement hostiles à toute menace
de francisation , est strictement limitée
à ses dix-neuf communes et condamnée
à ne pas se développer géographlque-
ment comme toutes les grandes villes.
C'est le fameux « carcan », si souvent
dénoncé par les habitants de la capi-
tale.

Les Bruxellois n'ont donc pas dit leur
dernier mot , et il ne faut pas croire que
tout est réglé. Mais, en cette fin d'an-
née, un exploit qui semblait irréalisa-
ble, vient d'être accompli : la révision
de la Constitution est adoptée.

wt\n* un procès silencieuxIl du.
s auraient envisa- qu'à Noël. Un second procès commen-

cera le 29 décembre à Leningrad, où
mes arrêtées au- ^Paraîtront d'autres personnes _ ar-
et une cinquième, ^sJe ]our 

?
u ^ournement ?"»"-

comparaîtra - uitt. £*! et
H
qui fonf afc<f

ees d etre lmpl1"__ f __._._ quees dans la tentative.
Le tribunal, un juge et trois

seurs, ne comprend aucun Juif ,
de source soviétique informée.

asses-
dit-on

Vers la destruction des stocks d'armes
bactériologiques américains

de presse : « Nous estimons que la na-
ture de ces armes et leur quantité de-
vraient rester secrètes. »
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à 4 places, de cylindrée moyenne, à hautes performances
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de Turin Une réalisation davantage voitures seulement d'habitabilité fort

Après avoir ouvert une voie inédite
dans le domaine des voitures de per-
formances très élevées - de caractère
sportif, avec la MIURA P 400, et plus
partioulliièremen't de grand tourisme,
avec l'ESPADA à quatre places et la
nouvelle JARiAMA, héritière de la con- jusqu 'à présent, outre que dans le dé-
ception technique avancée des 350 et rnaine de la compétition qui en a rele-

.2| 400 GT 2 + 2 - LAMBORGHINI à pré- vé la supériorité absolue par r apport
sente au 52 ème Salon de l'automobile à toute a^llt̂ e conception, sur quelques

encore à l'avamt-garde. Il s'agit d'une
beriinette à quatre places, de cylin-

drée moyenne et à hautes performances,
avec le groupe propulseur disposé cen-
traiement en avant de l'axe des roues
arrière.

Le thème de la voiture sport à mo-
teur arrière centrai a été développé

limitée.
En s'engageant cette fois dans le do-

maine, jusqu'alors inexploré, de la voi-
ture à quatre places de performances
élevées et à moteur arrière centrai,
LAMBORGHINI misa toutefois pas
exclusivement à la voiture d'habitabilité
accrue conservanit, également en vertu
des traditions die la maison, les qua-
lités inégalables de l'architecture choi-
sie sur le plan intrinsèque des perfor-
mances. La voiture avait en 'outre à
répondre, coompaitiblement avec le ni-

ll! ! I I I I I I I INI I I I I I I I I I I I i l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! i l l l l l l i l l ! I I I I IW

« L

veau de performances établi au départ , f
aux critères les plus élevés en matière
de confort et de commodité, ce qui
dut lui valoir à l'usage un caractère
vraiment polyvalent, En d'autres pa-
roles, avec la nouvelle P 250 LAMBOR-
GHINI a orée une voiture d'élite axée
non seulement sur . des performances
exceptionnelles comprises au sens abso-
lu, mais encore sur d' autres qualités
non moins primsurdlafes, te'Jles le - con-
fort et noimbre d'autres attributs de
caractère pratique, qui rendent sa con-
duite agréable et commode dans les
conditions d'usage les plus diverses.

La nouvelle LAMBORGHINI P 250
s'ajoute à la marque désormais con-
nue des voitures de Sant'Agata Boio-
gnese - la MIURA S, l'ESPADA à qua-
tre places, et la JAR.AMA, toutes trois
équipées d'un moteur à douze cylindres
en V de quatre litres - et les premières
livraisons coïncideront avec le début
du printemps prochain.

IAirève fiel
techniau

Dimensions, performances :
N. cylindres, disposition : 8V (90 °).
Alésage X course : 86 X 53 mm.
Rapport course/alésage : 0,616.
Cylindrée unitaire : 307,8 cm3.
Cylindrée totale: 2462,9 cm3.
Puissance maxi : 220 ch. (DIN).
Régime de puissance maxi :

7800 t/min.
Puissance volumétrique :

89,3 ch/L (DIN).
Couple maxi : 23 mkg. (DIN).
Boîte de vitesses :
N. rapports : 5 +MA.
N. rapports synchronisés : tous.
Synchronisateurs : Porsche.
Rapports de démultiplication :

1 : 2,687:1 IV : 1,185:1
H : 2,105:1 V : 0,903:1

III : 1,565:1 MA : 2,540:1
Commande : levier central.
Freins :
Type : à 4 disques autoventilés.
0 disques : 278 mm.
Commande : hydraulique à double

circuit.
Frein à main :

mécanique sur roues AR.
Direction :
Position : droite ou gauche.
Type : crémaillère.
0 de braquage : 10,75 m.
N. tours de volant : 4,25.
Fneumatiques :
Type : Radial à profil surbaissé.
Dimensions : 205 VR 14.
Carrosserie :
Type • coupé (Bertone).
N. places : 4.
Dimensions : longueur 4250 mm. ;

largeur 1760 mm. ; hauteur 1115
mm

Poids :
A sec: 1100 kg. ; en ordre de marche:

(DIN) 1150 kg.
Performances :
Vitesses maxi : plus de 240 kmh.
Vitesse à 1000 t/min. en Ve :

30,9 kmh.
Accélération (avec 2 personnes) sur

1000 m. départ arrêté : 26,8 sec.
Raoport poids/puisance : 5,2 kg/ch.

(DIN).
Ravitaillements :
Réservoir essence : 70 litres.
Radiateu r eau : 12 litres.
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A l'heure actuelle, on sait encore trop peu sur les facteurs hi
menant dans les accidents de la route, bien qu'ils y jouent ui
ninant dans la majorité des cas. Par ailleurs, la complexité i
a circulation routière à l'échelle internationale, de même qu
le plus en plus grand d'accidents avec des morts ou des bless
l'urgence la réalisation, sur le plan international , d'un progran
>luridisciolinaires des causes de ces accidents.

Pour la première fois, le comportement des automobilistes va être
maintenant examiné de près dans le cadre d'un projet d'études international .
Après plusieurs années d'études préliminaires, une initiative de BP a
débouché sur la création de la « Société internationale pour l'étude du
comportement des conducteurs d'automobiles » (Internationa] Drivers Beha-
viour Research Association , IDBRA) qui vient de commencer ses travaux.
Le financement de l'IDBRA — dont la fondation avait été décidée au
3e Congrès international sur les techniques de la circulation routière, en
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i j^ Habillée par la carrosserie Bertone, qui en assurera également
1̂ % P* = P 250 présente les cotes d'encombrement suivantes : longueur 4
l |"" ^k = 3760 mm., et hauteur 1115 mm. La voiture pèse à sec (avec eau
lUU 1 et elle plafonne au-delà de 240 kmh. (photo ci-cJes.
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douzaine de bagues magnifiques creusaient des sillons, se cris- pas d'une toile ou d'une feuille de papier , une œuvre d'art
pèrent. Son regard pâle glissa de nouveau vers Nicolas. « Cette parfaite.
robe a l'air d'aller très bien », dit-elle. Le 3 juillet , dans l'après-midi, le bateau déposa à Dragon-

Pendant les premières semaines du séjour de Miranda à wyck le comte et la comtesse de Grenier. Ceux-ci furent un
Dragonwick, plusieurs invites s étaient succède au manoir : désappointement pour Miranda. Un gentilhomme français, frais
Mr et Mrs Newbold, qui allaient de New-York à Saratoga , le émoulu de la cour de Louis-Philippe, devait , pensait-elle, être
gros Mr Salomon Bronck , qui gérait l'importante propriété de grand , languissant et hautain comme Nicolas, peut-être davan-
Nicolas à Mannhattan. Mais ni les uns ni les autres ne restèrent tage. Quant à la comtesse — là, l'imagination de Miranda s'était
plus d'une nuit ou d'un repas, et Mirandg les vit à peine. donné libre cours ; elle avait gratifié la noble visiteuse d'une

Maintenant on préparait à Dragon wyck les fêtes du 4 juillet perruque blanche, de paniers de satin et d'une beauté mélan-
qui devaient comporter un banquet et un bal le soir du 4, puis colique de haut rang, inspirée d'un portrait de Marie-Antoinette
une garden-party le jour suivant. Toutes les chambres d'invités dont elle gardait le vague souvenir.
devaient être occupées par des gens dont les noms ne signifiaient La réalité fut un choc pour elle. Le comte était lourdaud et
rien pour Miranda , mais au sujet desquels elle s'épuisait en presque chauve. Il était plus petit que Miranda , et son unique
conjectures. Elle ne se tenait pas d'impatience de faire la con- originalité consistait en une petite moustache noire d'aspect
naissance des « hôtes d'honneur » ; un comte français — un féroce. Son visage rond portait une perpétuelle expression d'amu-
vrai ! — le comte de Grenier avec la comtesse, pour qui l'on sèment. La vie était pour lui un panorama divertissant dont il
r,v_nT,- _ îl lot, nr.r.r_ r.+ CY.or> f c fl r\,*_>r. t . n C Aa 1 ' _, i 70 r»..»./"! e'_rt,,ic_i. -Fr.T.f Q/.r. InMrfnno no. ,' 11 .. r. + ri'-\ - ...». . + ,'1 ...,,.!..:. '..;.. ,,
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Ŝ  Malgré le travail supplémentaire et les préparatifs indispen- l'anglais, ayant passé cinq ans à Londres — parut à Miranda
jj3jL sables, on ne voyait à Dragonwyck aucun remue-ménage, aucun singulièrement cru ; elle l'eût qualifié de « vulgaire », s'il ne

signe d'agitation. Tompkins et Magda dirigeaient le personnel s'était agi d'un comte.
subalterne : quelques servantes d'occasion avaient été engagées —• Voyez-vous, mes chers amis, déclara-t-il en se mettant
au village. Seul un bourdonnement confus montait des cuisines à table, je ne suis pas un aristocrate de l'ancien régime. Nous

ma où le travail se prolongeait tard dans la nuit. C'était encore sommes des parvenus. Le bon Louis-Philippe a récompensé ma
use Nicolas qui, par un ordre, par un rapide coup d'œil, coordonnait famille de quelques services. Notre seule parenté avec les Bour-
obe les mouvements de la machine destinée à produire la délicieuse bons est peut-être une charmante petite laitière qui a attiré c
[me atmosphère de rêve et de prodigalité qui était celle de Dra- les regards du vieux Louis, un jour , dans le Midi. Et un peu

les
ouverture

1er et 2 janvier fermé toute la journée
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22- 23- 26 décembre
des magasins à 9 heures le matin
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Les plus rapides et les plus avantageux. 1 II mr -fm̂ ^
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Machines à laver 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.—, vendues M H \ Km\. A H «k ÊK̂  _JA J I .. Mè
Fr. 390.—. §MÊ ¦¦ ¦¦__¦__¦
Idem automatique 5 kg. : prix de catalogue Fr. 1590.—, vendue
Fr. 890.—.
Superautomatique 5 kg. : catalogue Fr. 1190.—, vendue
Fr. 790.—.
Frigo 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégivreur
automatique. Prix de catalogue : Fr. 448.—, vendu Fr. 250.—.
Congélateurs toutes dimensions
Machine à laver la vaisselle superautomatique : 8 à 12 ser-
vices, prix de catalogue : Fr. 1290.—, vendue à Fr. 695.—.
Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable 10 à 12 ser-
vices, avec porte frontale et 2 grands chariots. Prix de
catalogue : Fr. 1290.—, vendue Fr. 998.—
En plus un choix de toutes sortes de marques, à des prix
sensationnels.
Appareils sanitaires, revêtements de sols, échalas en fer,
piquets Guyots, piquets pour cultures mi-haute et haute, ainsi
que pour fuseaux.
Tôle transparente ondulée Vinalit

I
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ras seulement a cause ae ia sus- sa mécanique uiïra-moaerne et ses
pension, qui est une des meilleures du performances,
monde, avecses 4 roues indépendantes. Et puis... elle a une si jolie ligne!
Pas seulement à cause des 2 m2 de vi-
tres qui font découvrir tout l'horizon. .JééSŜ 1 |V
Pas seulement à cause de 4 portes Ér̂ - Wb.
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Importateur pour la Suisse: fB^Sfr Garage COUTURIER 
SA 

Sion, tél. (027) 2 20 77
Peugeot-Suisse S.A. !_£$_» pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Qiaoomettistrasse 15, Berne 

^Ĵ  Con{heyi S|0n> sjerref Loèch>

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifies Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simpion '

PEUGEOT; Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce.
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C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE
Grossiste et fabriquant, 3941 Grône (VS) tél. 027 - 4 22 51

flff |T ̂ Trj ï ^- l^- LklSi m W* i-L»-* m%mlrm̂ mZ ^ n i ¦ J^^^ é̂I______________________ ______¦___-¦__¦ m A Y ___________________*̂  fflr
BOURNEMOUTH Reconn -eparlé. t <?M*o LONDRES
délTc__iqtax Cdelon9USOtcour,8durôB) 5 2 S OXFORD
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» oA ffloS Jb Coursdevacancasd'êtê
Cours da vacances juin a septembre SSg?' danslescentresuniversitaires
Documentation détaillée pourtous les Cenfres,sans engagement^ notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45, Tél. 05147 79 «.Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre
_H_V»_^Gra_^___0-___^^-__BH_^_9__fl____a______l

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois

Institut de commerce - Sion
Fondé en 1941

Rentrée: 8 JANVIER 1971
Certificat d'études commerciales et
diplôme de commerce en 6 et 9 mois

Professeurs avec grades universitaires
Tous les lauréats sont placés par les soins de l'école

Pour tous renseignements s'adresser à la direction :

M. ALEXANDRE THELER, professeur diplômé

SION - Tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers
36-3803

M__ftJHS____
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Installez votre chauffage vous-même
avec notre aide technique gratuite

Chaudière avec tous accessoires incorporés.
Radiateurs convecteurs. Installation facile
au moyen de tubulures et raccords sans sou-
dure. Mise à disposition de l'outillage néces-
saire. Service après vente.

Service après vente.

Dûnoainnomanfe a\ rlfirMiman+atinr» eone An-Renseignements et documentation sans en-
gagement à TEMPERA S.A., département
IVM, case postale 79, 1000 Lausanne 19.

22-972 I "

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de fr. 107.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre da mensualités.

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

les frais sont compris dans les mensualités.
M-*.. r._.ll._.-.w.tr...__. ..A..* -._«_«_._.___ - ..._-.____..__.___ __-___.___.

I

;

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

«i-tste * FetttSe cfftrf* ** V«W» _. {*

Mazout j p ĵ £ >
de chauffage ^\gr
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 & U^risard
SlOn Tél. (027) 212 47

LE DISQUE DE NOËL
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¦ "̂ _sT'""Tfeu : ŜL l̂ l̂Llmm m̂mMmmf mmm&

No. 2530070 Fr. 24.-
Concertos de Noël de:
Corelli • Manfredini • Torelli ¦
Locatelli / Orchestre Philharmonique
de Berlin /Herbert von Karajan

A VENDRE

1 Simca 1000
en parfait état, moteur révisé, 4
pneus neufs, livrée expertisée. Fa-
cilités de paiement par crédit total
ou partiel, cédée à Fr. 1 700.—.

1 Triumph Herald 1200

1 Ford Taunus 17 A/1 RS

Genève

en parfait état, 2 pneus neige en
supplément, livrée expertisée avec
grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 2300.—.

modèle 1969, 16 000 km., valeur
Fr. 13 500.— livrée expertisée avec
grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 8400.—.

Tél. (026) 81169.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 17.12.1970
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LONGS DÉLAIS

CHEZ NOUS!

PASD E

DE LIVRAISON
Peu de jours après avoir choisi chez nous un tapis ou
un revêtement de sol, vous pourrez l'admirer dans
votre intérieur. Cela, même si vous avez opté pour un
modèle extravagant. * C'est possible parce que nous
sommes en mesure de vous fournir immédiatement
des marchandises tirées du plus grand entrepôt suisse.
Nous pouvons ainsi mettre à votre disposition la
gamme mondiale de tapis et revêtements de sol qui a
le plus de succès dans notre pays : la collection Hassler !
Ainsi vous pourrez profiter sur-le-champ du nouveau
tapis ou revêtement de sol que vous aurez choisi ! *Aussi nous vous engageons à tirer parti de nos con??''
de spécialistes, de notre vaste assor^g^timent , de notre prompt service^^p^.en choisissant chez ¦¦vous , *<mr-

¦:.:¦ . si vous le désirezj'parmi
- les articles de la A

collection ' " JB
Hassler !

...de là
collection Hassler

mm mm K
DEVIS SANS ENGAGEMENT

AMEUBLEMENTS
REVETEMENTS DE SOLS

RIDDES - Tél. (027) 8 73 56 - 8 72 91
36-5621
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Liste des missionnaires du canton

nTSTRIPT THi! KATMT-lVIATmTr™.

Laïcs
M. et Mme Gex Roland

et Liliane

¦¦ ¦

La fête de Noël, chez nous — pays riche — est pour beaucoup
l'occasion de festoyer. Rues et vitrines se parent de lumières et
n'ont d'autre signification que de nous inciter aux affaires.

On oublie trop facilement dans cette période de joie feinte,
que notre SUPERFLU est le NECESSAIRE des pauvres.

Lorsque vous fêterez Noël en famille, pensez à nos mission-
naires qui offrent généreusement quelques années de leur vie
pour aider nos frères moins favorisés.

L'action « NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN » nous
permet de donner un sens chrétien à cette belle fête : celui dn
FARTAGE.

Nous publions oi-dessous la liste des missionnaires du canton
actuellement en mission. Certainement, malgré toute notre atten-
f ir_ n ni ipi lnnoc-i in.  r\r. . -vf__ - \ . . H l î A_  né- ,. '- , ,< . , - ._-_ _ .____ 4 _-._J-.i_M.-.«i....... . M -.v..M _._- . «..._ vr_ -_ ._ ,,*. V_ 1 WAU\;S CL U C - U . - C-, _UU L ___Ci -I - - t . i lC ___ -

rentrés en Europe.
Veuillez nous en excuser et signaler toutes modifications à

l'adresse suivante :
Jean-Claude Maire, rue du Martoret 17, 1870 Monthey.
Merci d'avance !

SSIONNAIRES DU VALAIS EN MISSION
DISTRICT DE MONTHEY
P. Borgeaud Léon
P. Buttet Philippe
P. Clarét Maurice
Fr. Gabaglio Raymond
P. Gex-Collet Emmanuel
P. Girod Raymond
P. Lugon Serge
P. Raboud Adrien
P. Rouiller Gustave
Sr Buirri Marie-Christine
Sr Cornut Marie-Michelle
Sr Parvex Marie-Bénédicte
Sr Trisconi Madeleine
Sir Vuadens Hyacinthe
Sr Fornage Marie-Noëlle
Laïcs
Chervaz Raymond
Dubosson Roger

P. Barman Justin Saint-Maurice Seychelles
P. Coquoz Paul Evionnaz Formose
P. Jaunin Fernand Saint-Maurice Burundi
P. Mettan André Evionnaz Sénégal
P. Ruckstuhl Hubert Saint-Maurice Indes
P. Vogel Hans Mex Tanzanie
Sr Barman Maria Aloysia Saint-Maurice R.C.A.
Sr Boohatay Jean-Baptiste . Salvan Madagascar
Sr Biollay Saint-Maurice Madagascar
Sr Martin Marie-Madeleine Saint-Maurice Togo
Sr Mottet Claude Evionnaz Madagascar
Sr Ruckstuhl Jean-Marie Saint-Maurice Algérie

DISTRICT DE MARTIGNY

P. Bender Armand
Fr. Bossetti Arthur

Bonvin Clovis
Carron Séraphin
Leiggeraer Maurice
Michellod Alexis
Produit Bernardin
Ramuz Charles Leytron
Reichenbach Charles Martigny
Roduit Hervé Saillon

Sr Dorsaz Marie-Pascale Fully
Sr Bonvin Claire-Marie Leytron
Sr Dorsaz Marie-Bernard Fully
Sr Dorsaz Marie-Louise Fully
S<r Lonfat Marie-Gabrielle Charrat
Sr Giroud Marie-Renée Martigny
Laïcs
Dorsaz Marie-Reine Fully
Roduit Maria Fully
M. et Mme Rahm René Martigny
Monoalvo Pierre Martigny
Rouiller André-Marcel Martigny

DISTRICT DE LA VALLEE D'ENTREMONT

P. Carron Louis
P. Formaz Jean-Louis '
P. Gabioud Michel
P. Lattion Cyrille
P. Michellod Hermann
Fr. Moulin Hugues
Mgr Perraudin André
P. Perraudin Jean
Sr. Formaz Louise-Marcelle
Sr Duay Marie-Lucie
Sr Marquis Lucienne
Laïcs
Pellây Marc
Formaz ' Marie-Bernard
M. et Mme Frossard-Terrettaz

Paul
Vaudan Michèle Le Châble

DISTRICT DE CONTHEY

P. Carrupt Jérôme Chamoson R.C.A.
Mgr Coudray Jean-Baptiste Ardon Cameroun
P. Dayen Emile Conthey Pérou
P. Fournier François Nendaz Formose
P. Fournier Jean-Claude Nendaz Formose
P. Gaist Aloys Chamoson R.C.A.
P. Giroud Simon Chamoson Madagascar
P. Glassey Théophile Nendaz Brésil
P. Juilland Bernard Chamoson Iles Gilbert
P. Maye Aimé
P. Maye Alexis
P. Schmidt Roga
Sr Carrupt Jean
Sr Berthousoz M

UU

Collombey Madagascar
Collombey Cameroun
Troistorrents Iles Gilbert
Monthey Madagascar
Morgins Indes
Monthey Gabon
Monthey Seychelles
Monthey Ues Réunion
Troistorrents Indes
Monthey R.C.A.
Vouvry R.C.A.
Muraz-Collombey R.C.A.
Vionnaz Indes
Vouvry Laos
Monthey Togo

Collombey Madagascar
Morgins Madagascar

Vérossaz Sénégal

Fully Martinique
Martigny Togo
Martigny Tchad
Fully Madagascar
Martigny Tunisie
Leytron Papouasie
Leytron Papouasie
Leytron Iles Gilbeart
Martigny Formose
Saillon Tchad
Fully Antilles
Leytron Laos
Fully Antilles
Fully Antilles fr.
Charrat Laos
Martigny Algérie

Madagascar
Sénégal
Cameroun
Mali
Côte d'Ivoire

Lourtier Sénégal
Orsièires Formose
Orsières Seychelles
Liddes Formose
Bagnes Burundi
Voilèges Gabon
Bagnes Ruanda
Bagnes Burundi
Orsières Laos
Orsières Laos
Liddes Madagascar

Versegères Madagascar
Praz-de-Fort Madagascar

az
Voilèges Burundi
Le Châble Madagascar

Nouvelliste et

¦

DISTRICT DE SION
P. Ballet Félix
P. Couppy Fernand
P. Dumoulin Eugène
P. Favre Raphaël
P. Fischer Joseph
P. Fournier Antoine
P. Gaspoz Guibert
P. Gasser Michel
P. Lagger Germain
P. Mayor Eloi
P. Mayor Gérard
P. Mayor Louis
P. Reynard Marc
P. de Quay Jean-Léonard
P. Panchard Laurent
P. Saviez Alphonse
P. Sermier Alain
P. Varone Jean
Sr Calpini Eugène du D. C.
Sr Constantin Louis-Marie
Sr Defabiani Antoinette
Sr Fournier Marie-Joséphine
Sr Gobelet Canisia
Sr Mayor Anny
Sr Riedmatten Bmilia
Sr Rossier Geneviève
Sr Sermier Euphrasie
Sr Udrisard Marie-Thérèse
Laïcs
Fournier Jean-Michel
Cretton Hélène
Constantin Janine

FauWte d'Avis du Valais Page 19

alaisanA 1
*

¦

Grimisuat Congo-Léo
Arbaz Iles Réunion
Savièse Madagascar
Sion Madagascar

Hérémence
Ayent

Fournier Jean-Michel Veysonnaz Togo >
Cretton Hélène Sion Tchad
Constantin Janine Sion Chili
Bader Siegfried Sion Congo
Faucher Béatrice Bramois Haute-Volta
Hofmann Bruno Sion Cameroun
Vuignier Gabriel Grimisuat Gabon
Rossier Claude Sion Madagascar
Roux Marie-Hélène Grimisuat Madagascar
M. et Mme Bar Robi Sion Cameroun
Laurenset-Mabillard Grimisuat Pérou
Jean Bernard Grimisuat Madagascar

DISTRICT D'HERENS
P. Beytrison Victorien
P. Dayer Louis
P. Dussex Victoir .
P. Lougean René
Fr. Morard Cyrille
P. Moix Olivier
P. Nendaz Amédée
P. Rey Eirnest
P. Rossier Marius
Sr Jolien Marie-Clément
Sr Moix Hedwige
Sr Sierro Marie-Dominique
Laïcs
Bonvin Charles
Rossier Anny
Solioz Elisabeth
Métrailler Maria

Saint-Martin
Hérémence
Ayent

DISTRICT DE SIERRE
P. Andereggen Raoul
P. Antille Bérard
P. Bagnoud Georges
P. Ballestraz Edmond
P. Ballestraz Emile
P. Barras Emmanuel
P. Berclaz Louis
P. Borgeat Emile
P. Clivaz Antoine
P. Clivaz Eugène
P. Clivaz Pierre
P. Crettaz Cyrille
P. Orettol Louis
P. Duc René
P. Masserey Armand
P. Massy Séraphin i
Pr. Métrailler Gaspard
Fr. Rey Clément

Arbaz
Savièse
Sion
Sion
Bramois
Sion
Sion
Sion

Iles Reunion
Mada__ asna lr

sie
les
aie

Papo
Seycl
Papo
Vietnam
Gabon
Sénégal
Cameroun
Madagascar
Seychelles
Sénégal

Bramois
TU ¦***¦_ w. _-%.* _-<

Bramois
Savièse
Sion
Bramois
Arbaz
Arbaz
Savièse
Sion
Arbaz
Sion
Bramois
Savièse

Formose
Seychelles
Madagascar
Indes
Madagascar
Ethiopie
Papouasie
Madagascar

Indes
Ethiopie
Cameroun
Sénégal

Saint-Léonard
Sion
Sion
Arbaz
Sion

Tanzanie
Seychelles
Pérou
Madagascar
Tanzanie
Brésil
Madagascar

Brésil
Iles Fidji
Tunisie
Côte d'Ivoire

Hérémence
Ayent
Saimt-Martin

Mase
Botyre-Ayent
Saint-Martin
Hérémence

Hérémence
Salins ¦
Nax
Nax

Gabon
Tchad
Madagascar
Madagascar

Sierre Tchad
Sierre Seychelles
Chermignon Madagascar
Grône
Grône Madagascar
Chermignon Sénégal
Mollens Madagascar
Lens Madagascar
Chermignon Martinique
Chermignon Cameroun
Sierre îles Gilbert
Vissoie Cap Vert
Loc R.C.A.
Icogne_ Iles Réunion
Venthône Cameroun
Vissoie Cameroun
Venthône Nouv. Calédonie
Chermignon Guadeloupe
Chermignon IndesP. Rey Martin Chermignon Indes

P. Rey Michel Montana Brésil
P. Rey Oscar Montana Madagascar
P. Rey Théophane Montana • Iles Réunion
P. Saïamin Laurent
P. Salamin Désiré
P. Salamin Louis
P. Salamin Théophane
Fr. Salamin Jean de Dieu
P. Thalmann René
P. Vianin Erasme
Fr. Walden Vitus
P. Zufferey Angelin
P. Zufferey Romain , abbé
Sr Berolaz Marie-Claire
Sr Massy Marie-Agnès
Sr Nanchen Brigitte
Sr Revaz Marie-Léonard
Sr Rey Monique

Muraz-Sierre Haute-Volta
Saint-Luc Madagascar
Muraz-Sierre Haute-Volta
Sierre Seychelles
Vissoie Seychelles
Muraz-Sierre Sénégal
Vissoie Madagascar
Chippis Nouv. Calédonie
Saint-Luc Seychelles

Cote d'Ivoire
Côte d'Ivoire

MIVA romande au centre d'apprentissage de Dapange

Laïcs
Caloz Madeleine Sierre Sénégal
M. et Mme Krummer René Sierre Togo
M. et Mme Rey

Jacques - Céline Flanthey Burundi

BEZIRK LEUR

P. Eggs Franz Leuk-Stadt Angola
P. Grichting Wolfgang Leuk-Bad FormoseJT. \JL IUU tins vvu_ ._.gi_.ug i-ieuis.-j_>ciu -c unnuse
P. Kuonen Amadeus Salgesch Rhodésie d
P. Meichtry Rafaël Feschel Angola
Sr Burkard Ursula Gampel Afrique du

sua

ud
ud

ud

ud

„A

Sr Grand Juliana Leuk Afrique du S
Sr Hermann Albine Albinen Antilles fr.

Br Schmid Olivier Ausserberg Tanzanie
Br Théier Maximilien Ausserberg Tanzanie
P. Troger Viannay Raron Afrique dt
P. Werlen Joseph Ferden Rhodésie c
Sr Bellwald Martina Blatten Afrique di
Sr Bellwald Salesia Blatten Afrique di
Sr Schmid Perpétua Ausserberg Afrique di

P. Furrer Emilio Stalden Gavendo
Br Gsponer Mattias Embd Tanzanie
P. Imesch Jean Zeneggen Colorado
P. Imstef Gabriel Lalden . Rhodésie Sud
P. Karlen Heinrich Tôrbel Afrique du Sud
P. Noti Antoine Stalden Ruanda
P. Sarbach Léo Zermatt Angola
P. Sarbach Hanspeter Visp Bolivie
P. Seiler Hermann Zermatt
P. Stoffel Armand Visperterminen Rhodésie du Su
P. Stoffel Candid Visperterminen Rhodésie du Su
P. Stoffel Hermann Visperterminen Rhodésie du Sun
P. Stoffel Luc Visperterminen Japon
P. Summertammet Ed., abbé
Br Supersaxo Oswald Saas-Fee Burundi
P. Truffer Anton Visp Angola
P. Truffer Emil Panda Angola
P. Truffer Erwin Randa Angola
P. Volken Leander Visp Angola
P. Wilkinen Erich Grâchen Bolivie
P. Zimmermann Mathieu Visperterminen Zambie
Sr Brantschen Clémentine Randa Afrique du Sud
Sr Bringgen Sophie Grâchen USA
Sr Lehner Marie-Joséphine Zermatt Argentine
Sr Schnydrig Heinrika Grâchen Indes
Sr Stoffel Ambroise Visperterminen Afrique du Sud
Sr Stoffel Augusta Visperterminen Indes
Sr Trogger Viannay
Sr Truffer Zita Randa Antilles fr.
Laïcs
Anderegger Annie Visp Antilles

BEZIRK BRIG
P. Andereggen Emil Brig Canada
P. Clausen Félix Brig Indes
Br Eggel Armin Naters Madagascar
P. Guntern Joseph , Ried-Brig Formose
P. Mischlig Joseph R.ied-Brig Rhodésie du
P. Schôpfer Peter Brig Bolivie
Mgr Tscherrig Jos-Alphon&e Gondo Bolivie
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/OlC \̂ I Offrez pour Noël I
' Premier institut scientifique > B

pour le choix du partenaire I ¦ JL I _____ I I 1I LE GRAND AMOUR I I « spectacle de la couleur ! I

dresse 

stater de mes propres
. 'IBM.

Localité Tél

PHILIPS

- I

1 E L E CT R A  - S ION

ELECTRA " 12 ans de TV
ELECTRA - 22 ans de radio

II Partenaire désiré
! Age de à Grandeur de i ; cm Est-ce que le partenaire souhaité, s'il est tolérant,
I peut appartenir à une autre confession ? oui ? non D -SI oui, à laquelle? , —, I
J Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous convenait? oui ? non Vj Si oui, |

• t de laquelle? Le partenaire peut-il être veuf Q divorcé ? Peut-il avoir des ¦
! enfants? oui Q non Q Passe-temps favori ; 

I Vos données personnelles
J Date de naissance Grandeur en cm Religion i " . '
I Nationalité Etat-civil , Nombre d'enfants I
| Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand H français ? anglais Q i

italien ? autres: . Formation scolaire: Ecole primaire ? Ecole secondaire M
. Ecole nrof. M Gvmnase fl Université/Ecole nolvtechninue FI Technicum I I Cours spéciaux . '
' Profession actuelle r . VL ._ _  ___ .  . --X- •

SELECTRON: l'Institut Suisse le plus important - le plus efficace fc^

In S !_£ Sir*! vous 9arant^ un service

Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

VW 1300,66, bleu clair Fr. 3500.- Prêts
express

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de
paiement.

Peugeot 404 grand luxe,
1969, 38 000 km Fr. 8100.-
Ford Çortlna GT, 64, blanche Fr. 2600.—
VW Karman, 63, bleue Fr. 2200.—

Ford Escort, 70, verte, 17000 km Fr. 6600-
Simca 1501, 68, blanche Fr. 6200.—
Opel Kadett, 68, 30 000 km, grise Fr. 4900 —
Fourgon VW, 66 (moteur 1500) Fr. 4700.—
Ford Taunus 20 M S (2300 S), 68 Fr. 7000.—
Ford Taunus 17 M, 68, 40 000 km Fr. 6700.—
Fiat 124, 68, bleue, 38 000 km Fr. 5400.—

Peugeot 404, 1969,
blanche, 45 000 km Fr. 7700.-
Ford Taunus 15 M, 67, blanche Fr. 4900.—
Combi VW 1500, bleu, 64 Fr. 3200.—
Vauxhall Super, 62, verte Fr. 2000 —

Fr. 6500.—
Fr. 3600.—

deFr.500.-_ Fr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

Fr. 11900.-
Fr. 2500.—

36-2807

Disques
juke-box, 45 tours

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

Ischl, radio,
Paveme

A vendre occasion
1 téléski Ponra Baby

moteur Benz Sachs, 7 CV, 2 câbles 100
et 200 m.

1 téléski Binibo
100 m, moteur ASPERA, 1000 francs

1 téléski Skiliffino
100 m, moteur ASPERA, 3,5 CV, neuf,

. 1 500 francs

1 téléski Skiliffino
150 m, moteur BASCO, 5 CV, modèle
démonstration, 2 200 francs.

VALNEIGE
MARTIGNY

M. CROT, tél. (026) 2 33 48 - 2 3158.

36-7409

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg

TV couleur PHILIPS
à partir de g\ f J|U m -

Ë _C__i_'___L_7____l

pwrhORlWIG.aK

M,.femnieiM

CIrculan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troub. circulatoires

CIrculan chez votre
pharm. et drog.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5 fr. 40.

44-4900

Livret d'épargne
pour personnes âgées

Une nouvelle forme d'épargne bienvenue pour les plus
de 60 ans

Taux préférentiel % g kW lt\

Conditions :

Retrait sans préavis :
5 000 francs par période de 30 jours

Préavis pour montants supérieurs :

jusqu'à 20 000 francs 3 mois
pour plus de 20 000 francs ' 6 mois

GARANTIE LEGALE

Pour obtenir ce livret d'épargne, il suffit de passer à nos
guichets ou simplement de verser un montant à votre
convenance sur notre compte de chèques postaux No
19-24 en indiquant votre année de naissance.

BANQUE SUISSE
j ^ *  . DE CREDIT

lllll  ̂

ET DE 
DEPOTS

™ f̂fl H.i_m 2' carrefou|' du Centre

SIERRE
ITéi. (027) 5 27 21.

Jambons

de campagne

à l'os

toujours la bonne
adresse

v
| hei

après vente très spécialisé

et très rapide !
36-2211

Samedi 19 décembre dès 18 heures Jus-
qu'à 20 heures, apéritif offert pour l'ou-
verture du nouveau

café-bar Raccard II
en collaboration avec la maison Pernod,
Pastis 51 et la direction du « Raccard »

M. et Mme Marcel Balleys, Cran*.

36-44584
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21.45 (C) Les portes de l'atelier

Greco : un peintre mystique r' ->
Tolède

22.00 Aujourd'hui
Sur le fil du rasoir ou un PDG
publicitaire

22.45 Téléjournal
22.50 Méditation

18.20 Vie et métier Avec l'Equipe Croix de Camargue
De la musique et des conserva- 11.00 Messe

^H_ -f i , toires En Eurovision de Salses (France).
18.55 Trois petits tours et puis s'en U.55 (C) Bénédiction urbi et orbi

. -¦̂  yont par S.S. le pape Paul VI.
K _______ HE_f^__95 ._ . _. ,™ „ 12.20 Bulletin de nouvelles

19.00 (C) Ne mangez pas les margue- 14.00 Prélude à « Cead Mile FaJUe »
"tef . 14.05 Ariane
8e épisode. Un film présenté pair Gary Cooper

M 19-30 (C) Bonsoir Audrey Hepburn, Maurice Cfee-
Mflltt 20.00 Téléjournal valier.

¦ r-^^5 Jj_ (C) Le tableau du jour 16-10 « Cead Mile Failte »
20.15 (C) Harmonies de Noël E.n Emilie chez le peintre YoW

Dimanche 20 à 20 h. 45:  «La  maison A propos du « Tableau du jour»: n Q f t _ 2,.,??s mvJtes-
des bois » (7e et dernier épisode). Hervé Les Anges musiciens. f ?•?? ™eJournal

ex _ re.gagne Paris en compagnie de son 20 20 (C) cirque international de p,.*. 18 10 
LfchamTdu Feu.pere' sue 18.55 Trois petits tours et puis s>«i

s'en . 21.25 La Malle volante vont
W SF^

mm
St Conte de Noël de Claude Santell i 19.00 (C) Ne mangez pas les margwe-
S 22.00 (C) La Boîte à Joujoux rites

- — . de Claude Debussy 9e épisode.
BjÉaBJ Orchestre de la Suisse romande, 19.30 (C) En écoutant Charles VaMi

I sous la direction d'Ernest Anser- et Yvan Rebroff
i met. 20.00 Téléjournal

LUNDI 21 DECEMBRE

14.00 Vidocq
En hommage à Bernard Noël

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Mon Ami Ben

8e épisode : Le Grand Victor
18.30 Médium 16

Frédéric Gonseth présente un
trait de « Sommifia »

55 Trois petits tonrs et
vont

19.00 Football sons
Reflets filmés
Suisse

19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour

la loupe
du match Malte

*

romande
20.40 (C) Quentin Durward

SAMEDI 19 DECEMBRE Une adaptation de l'œuvre de Sir
Walter Scott
ler épisode

14.00 Un'ora per voi 21.35 (C) Boris Godounov
15.15 Vroum Drame musical populaire

L'émission pour la jeunesse 23.35 Téléjournal
16.15 Slim John (c) Le tableau du jour

Lesson twenty-four : Control is
coming_, 

^ ^ l__E -:____--- so.oa .îvua vi auii ii __ ,_u_ re up. I ^-J .
16.35 Dessins animes 

MARDI 22 DECEMBRE BÉÉ • M 24.00 Messe de minuit 23.50 (C) Charles Vanel et
16.45 Le Jardin de Romarm MARDI 22 DECEMBRE g/J| WÊLM En Eurovision d'Avila (Espagne). Le tableau du jour
17.05. Samedi-jeunesse mm' ,m

The Stars of Faiith 14.00 L'Eau vive :
18.00 Téléjournal En hommage à Jean Giono. Lundi 21 à 21 h. 35 : « Boris Godounov ».
18.05 (C) La Suisse est belle Vous nous avez demandé : Drame musical de Moussorgsky avec -̂  m _ _ 

B
18.25 Madame TV 16.25 Quelques femmes parmi d'autres Nicolas  Rossi-Lemeni dans le rôle de ^__T a ¦ ¦ £»*> mmm f m .  mmm. I _mm. &m/% **% __ *%; B g*m | | ^VLes musiciennes du ciel Une émission de la série « Ap- Boris Godounov. ^B  l _^%!̂ %P"Z 

f \  I Ŵ I 1 __TÏ I I  J PT
18.55 (C) Ne mangez pas les margue- proches». . , , ~=== -̂-==mnm m

*m̂  **̂  ¦ V^^# V# ¦*_* ¦ ^m* m M ¦ V* ¦ ¦ I H_fl -Mi V#

19.30 ï f fS
d
publiques  ̂

d̂ Edglf Degas
'

Une émission de la dgÉ SONNTAG, 20. DEZEMBER DONNERSTAG, 24. DEZEMBER
Votations et démocratie directe série «Le tableau du mois ». ^IH 12 oo Nachrichten

19.55 Loterie suisse à numéros ig.00 Téléjournal 12
'
05 Panorama der Woche 14 30 (F) Le Pré Glima-1

20.00 Téléjournal 18.05 Slim John 12
'
45 Un 'ora per voi 15,0° (F) Das zirkusabenteuer von Ja-

20.20 Caméra-sport Lesson twenty-five : Our plan 14;00 Landwirtschaftliche Rundschau. ™es Ambrose Brown und Elke
. Chute libre, ou l'art d être para- must W0Tk. •̂ Rationalisierune - auch im Baur

chutiste-caméraman 18.25 II faut savoir H?^ Bauernhaushalt 16.15 Stan Laurel und Oliver Hardy in:
sA.ux premières loges : 18.30 Libres propos WÊmW 14 W Tinter PankM- Alltap^pp-phirhten Wissen ist Macht

20.35 Le Comportement des Epoux 18.55 Trois petits tours et puis s'en Rv  îneT BeritaerVamilil Jacqueline 17 15 Ein sPiel von den heihgen drei
Bredburry vont 4B-__W 15 05 De Gfreit Schrvber 

' Kônigen

.o, c £. 
F.raneoi* Bmetdoux 19-00 (C) Ne mangez pas les margue- M 1530 Es darf gelacht werden. Grotesken }lfn 

Nachrichten
22.35 Tele-ournal „tes HP" aus der guten alten Kintoppzeit «.00 Frlede auf Erden

,o .- I
e 

M \f
U 3 

.„o - 6^ e£1SOde- _ t f^  16.15 (F) Der Bassgeiger von Worgl. 19-05 We.hnachten nn chmesischen
22.4o Football 19.35 (C) Bonsoir JÊmWr ËÉ_l_______ti_______ Ein landlirher Fhesfreit Meer

A la veille de Malte-Suisse 20.00 Téléjournal _HP_3fc. 3̂i »--- 16.40 (F) Die Decke vin ZiHis. Ein 19'35 ™ Ka
T
r* G°W S'ngt weihMcM-

22.O0 Hockey 20.25 (C) Carrefour ^ Hk, Film vr.n Willi Walthev hche Liedcr
Relais partiel et diffère d' un 20.40 (C) Quentin Durward - ^»-H___ l̂^____________________ l 17 00 (F Daktwi ¦ Gffiiee Trauben 20.00 Tagesschau
match de ligue nationale Une adaptation de l'œuvre de sir 17 50 Nachrichten 

ë "«-u oen 2(u g (F) L
_ 

boîte à j oujouX) Ba]let
23.40 Cest demain dimanche Walter Scott, par Jacques Sommet . Mordi 22 à 21 h. 35 : « Approches ». 17

'g5 SDOrtresultate 20.45 Der Gefangene der Botschaft
par le pasteur Robert Stahler et Pierre NivoWet. 2e épisode. Veillée avec le peinf âe- Lermite (photo lg

'
00 Tatsachen und Meinungen 21-35 Masacio. Der Griinder der Re-

21-35 Approches Schweizer). 18;45 (p) Swisg ski show _ made in naissancemalerei
" Veillée avec le peintre Lermite. USA 1 Teil 22'00 Tagesschau

22.35 Soir-Information ______llil______l____________ ^_____________________ l 19
-
25 Sport am Wochenende 22 '10 (F) Aus dem historischen Muséum

22.50 Téléjournal. Le tableau du jour 2o!oO Tagesschau zu Basel
DIMANCHE 20 DECEMBRE

10.00 Culte MERCREDI 23 DECEMBRE
11.15 Que sont devenus ces anciens

apprentis ?
11 45 Table ouverte 14°0 La Belle de Cadix

1970, mauvaise année pour la neu- Un film réalise en 1953 par Ray-
tralité suisse ? mond Bernard, avec Luis Mariano
Jean Dumur reçoit: MM. Jean Carmen Sevilla et Jean Tissier.
Vincent conseiller national, Ge- En hommage à Luis Mariano.
nève ; Georges-André Chevallaz, 16.00 En attendant Noël
conseiller national, Lausanne ; Un programme pour la jeunesse.
Jean -Claude Favez, Genève ; Ro- 18.00 Téléjournal
land Ruffieux, professeur à l'uni- 18.05 (C) Le Pré Grimai
versité de Fribourg Un conte de Noël de Charles Dom-

12.45 Bulletin de nouvelles ore, adapté et réalisé par Paul
12.50 Tel-Hebdo Siegrist.
13.15 Sélection Avec la participation des guides
13.40 (C) Carré bleu Michel Darbellay, Daniel Trolliet,
14.05 II faut savoir Raymond Jorris, Robert Coquoz,
14.10 (C) Le Pays d'où je viens Hubert Bruchet et Fernand Mi-

FJIJU choud. Dans le rôle de Mermoz :
15.45 (C) Le pays des mathématiques Walter Schœchli, et dans celui de

magiques, film Toine : François Favre.
16.45 (C) Tous les pays du monde 18.30 Pop hot
18.00 Téléjournal 18.55 Trois petits tours et puis s'en
18.05 Résultats sportifs ,„„„ Y"n*
18.10 Football 19-00 (9) e manSez vas les margue-

95 buts à Mexico rites
18.55 Bravo, les enfants ! 7e épisode.

Présence catholique 19-35 (C) Bonsoir
19.15 Horizons 200° Téléjournal

Les cultures sans labour 20.25 (C) Carrefour
19.35 Rendez-vous 20-40 (C) Quentin Durward

Aujourd'hui : les loups 3e épisode.
20.00 Téléjournal 21.35 Sacha Distel à Montreux

Spectacle enregistré
dre du Concours de
de Montreux 1970.

22.35 C'était hier
22.55 Téléjournal

Le tableau du jour

dans le ca-
la Rose d'Or

20.15 Les actualités sportives
20.45 (C) La Maison des bois

7e et dernier épisode

mmmm^mm Banque Suisse

EPARGNE-JEUNESSE

s v *y .

la g

JEUDI 24 DECEMBRE

14.00 Tout l'or du Monde
Un film réalisé en 1960 par René
Clair avec Bourvil . Philippe Noi-
ret et Claude Rich.
Vf....: nnn s avP7 demandé :vuu. 1-UUb «ave*, ucuiauuc .

15.35 Hollywood sur Tibre
Reportage réalisé à Cinecittà par
Christian Mottier.

I
I

»



belles

Vos annonces

,

^_
____-

Les fourrures synthétiques — plus
que jamais — rencontrent un succès gran- sai
dissant. Breitschwanz et vision, en noir,
toujours élégant, ou brun foncé 189.50. (02*
Pour le mois de décembre, arrivage de 
nouveaux modèles chez CV. 

Sion, rue des Portes-Neuves VOS _

Brigue, rue de la Gare 14 
_ I

I A •_. •¦¦_, ___• — .,..'3

de Fr. 2.50 a t

M. Witsch

chler-

WwJfiçfB «t p«w«e tf^râ du Va]a'{s - Publicité — N«W»a«f9-9 «t feuille d'Avis <& Vg.aia r P__b-iç-_ i — J*9<»r*|l.Ste et Faii-to d'Avi* du Vafote - PwWteWi Samedi 19-12-70
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ACTION NOËL
Dans le cadre de cette ACTION nous organisons une
vente de VOITURES D'OCCASION à des PRIX SANS
CONCURRENCE.

Tous nos véhicules sont sérieusement préparés dans nos
ateliers, et prêts à l'expertise.

Visitez notre exposition « A LA CLE DE LA BONNE
OCCASION », vous y trouverez à coup sûr la voiture q;ii
vous convient.

Notre devise : « Qualité - Prix - Crédit »

<H_m
WÊfWrWfWi i llWMHl(| jiW1 W TTTFStl A- ANTILLE, 3960 SIERRE
ISÎ fl«_ffinKMyî lM[̂  

Tél. 
(027) 

5 14 58 et 5 11 13
Qg ĵgg K___j__ BBHHHD appartement : 5 

12 
05

Vendeurs :

Joseph Rossier, Granges , tél. 4 25 13
Gabriel Brunello, Grône, tél. 4 27 60

36-2832

:r. 10

Vous serez toujours bien servi
à la '

Charcuterie Nichini ;
Rue du Rhône - Sion

Pour NOUVEL-AN, nos

volailles et charcuterie fine ]
Se recommandent :

G. NICHINI & FILS !
Tél. (027) 212 78 I

La maison des spécialités ;
Sur demande, (

nous préparons les volailles prêtes à cuire. <
Service à domicile <

Prière de passer vos commandes assez tôt.

SALAISONS DU VALAIS GROS ET DETAIL <

36-44485 .

ARCHITECTES ! Connaissez-vous le

CHAUFFAGE « Système Schârer » ?

36-'/;0241

© idéal pour PPE, maisons,-tours, préfabriquée
© 1 thermostat dans chaque appartement
9 meilleur marché, pas de gaînes murales

Pour soumissions, se recommande :
B. JERMANN, 1870 MONTHEY, bureau d'ing. (025) 4 27 72

fruits et légumes
d'encavage. iet choix choux blancs, choux
rouges chou» frisés chou> raves raves
oetteraves è salade carottes nantaises
DOireau» avec racines céleris oommes
et oignons
°omme» 1er choix et 2e choix Golden. Star
<.ing. Jonatan. Canada. Franc-Roseaux

Exo CFF dès 20 kg. une carte suffit

Livraison â domicile Fr. 0.10 le kg en olus

Tél. (027) 8 73 27. heures des repas, et de

18 a 20 heures Remondeuiaz Albert. 1916

Salnt-Pierre-de-Clages.

36-5606

SOS TV
réparation TV

24 h. sur 24 h.
Samedi et dimanche

sans majoration de prix

(027) 2 8177
. 60.181004 CARROSSERIE

de Platta S.A.
Sion

. •
Tél. (027) 2 20 75

appartement r S 21 50
Marcel ROCH-ROSSETT1

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés
A CHAMOSON

Ce soir 19 décembre, salle Coopérative
dès 20 heures

GRAND BAL
du ski-club « Ardévaz » conduit par l'or-
chestre « Cabaleros ».

36-44533

18?

Pour les fêtes

de fin d'année
et cadeaux

UAUintK
méthode champenoise

** À ** ********
*

k

*

*

*

*

* un salon transformable
* en lit 2 places
-k l'ensemble 3 pièces

Sous choque arbre
un cadeau de chez

UNE ADRESSE A RETENIR I
Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles cette of-
fre vous intéressera certainement
MOBILIER COMPLET comprenant
t CHAMBRE A COUCHER classi-
que armoire 3 portes avec grand
lit ou lits jumea ux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes avec
grand lit ou lits lumeaux. literie
duvet (s), oreillers et couvre-lit. cou-
leur à choix
t SALLE A MANGER
comprenant magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyei
oyramide ou paroi moderne plus
une taole el 6 chaises

1 SALON
comprenant 1 divan 4 places.
2 fauteuils sur roulettes et une
table
i CUISINE
comprenant 1 table avec rallon-
ges et tiroir. 2 chaises et 2 ta-
bourets
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5 450 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre
LUYET . MEUBLES ¦ SAVIESE
fél (027) 2 54 25
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes
Mfi r r JS  00 r laruiuiuiiviit; A\/ ucicmuie

DCD r»Wr m sfiro

14.30 Matche de football Mal-

ne. 17.05 Le Bœuf et l'Ane près
de la crèche. 18.15 La Nativité

Haende

Il 1 H« M HtA.H _ _  "*¦¦ M J% _ t A  MM M Ui%

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Auditeurs à vos marques
14.30 Reportage du match

Malte - Suisse
16.00 Informations
17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 La Vénus d'IUe
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 La musique

contemporaine en Suisse

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié t

Jane Eyre
15.00 Votre dimanche

Joie de chanter et de
jouer.

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux

enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les mystères

du microsillon
20.00 Informations

Lundi 21 décembre

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-premiere
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tons (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Jane Eyre

l^ .OO Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Mort d'un gastronome
21.25 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoire
22.30 Informations
22 35 Club de nuit 13.05 Intermède musical. 13.25
23 25 Miroir-dernière Orchestre Radiosa. 14.05 Radio

2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Les grands in-

2e PROGRAMME terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous du lundi .

m n n  i n  «Pinaine des 4 j eudis 18.30 Parade d'instruments.10.00 La semaine des 4 jeudis
Œuvres de Schumann

10.15 Le Pré Grimai
10.45 Œuvres de Schumann
11.00 L'univers i té  radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

20.10 Les chemins de l'Opéra
Rappresentazione di
Anima et di Corpo

21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER
Inf . à 7.0.0, 8.30, 12.3Q, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. i 7.05 Auto-
guidage, imemento touristique
et musique légère. 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Musique de
chambre. 8.55 Musique sacrée.
9.15 Prédication catholique-
chrétienne. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.20 Œuvres
de Beethoven . 11.25 Pastourel-
les de Noël de Tchécoslovaquie.
12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Histoires de Noël .

te-Suisse. 16.15 Sports et musi-
que. 17.05 Jodels, musique et
accordéon. 17.45 Fanfare mili-
taire. 18.00 Prédication protes-
tante. 18.30 Musique à la chaî-
ne. 19.00 Sports. 19.25 Opéras
italiens. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Miroir du temps.
21.30 Musicorama. 22.20 A pro-
pos. 22.30-1.00 Entre le jouer
et le rêve.

MONTE CENERI
6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Espres-
so en mus. 7.35 Musique variée
8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies po-
pulaires.. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Paul Mauriat. 10.30 La
Bible en musique. 12.30 Inf.
13.06 Chansons. 13.10 Minestro-
ne à la tessinoise. 14.05 Jour
de fête. 14.30 Match de foot-
ball Malte-Suisse. 16.15 Disques
des auditeurs. 17.00 Le dimanr-
che populaire. 18.00 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sporti-
ve. 19.00 Trio Hotcha. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Radiodram2. 21.35 Parade
des succès/ 22.00 Inf. 22.20 Ga-
lerie du jazz. 22.50 Rythmes.
23.00 Inf. 23.25-23.45 Bonne nuit
en musique.

18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
19.45 Informations
19.58 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages
20.30 L'Ecole belge du violon
21.15 Compositeurs favoris
21.30 A cadences rompues
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.O0, 8,00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique pour
jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Petit calendrier musd- Dijon. 11.05 Petits Chanteurs
cal illustré. 10.05 Musique, ac- de la Forêt viennoise. 11.30 En-
cordéon et jodels. 11.05 Car- semblés populaires suisses. 12.00
rousel. 12.00 Trompette et pia-
no. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif. 15.05 Orch. de
mandolines. 15.30 Mélodies po-
pulaires. 16.05 Les Grandes Es-
pérances. 17.15 Musique des
Philippines. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Disques demandés par les
prisonniers. 22.15 Inf. 22.30 Sé-
rénade pour Christine. 23.30-
1.00 Cocktail de minuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00. 6.00 Matinée Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.
musicale 7.00 Musique variée 18.00, 22.00. 6.00 Matinée mu
8.45 Sept chants populaires es- cale. 7.00 Musique variée. 9
musicale 7.00 Musique variée
8.45 Sept chants populaires es-
pagnols. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.30 Inf

18.45 Chron. de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons, 20.00 La semaine sporti-
ve. 20.30 Œuvres de Mesisiaen.

¦ "¦%¦¦%¦¦ M»Mm U v w «

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9,05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 La terre est ronde
18.30 Le micro dans la vie
19.00 L<> miroir di» monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Quinze Rouleaux d'Argent
22.30 Informations
22.35 Cluh de nuit
23.25 Miroir-dernière H.20 Propos nuisses

2e PROGRAMME

10.00 La semaine des 4 j eudis
Œuvres de Schumann

10.15 Les Deux Sapins
10.30 Œuvres de Schumann
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Concert

Terre des Hommes

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25, 6.10
Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Die Brautwahl, Bu-
soni. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Festival folklorique de

Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice ge-
nevois. 15.05 Opéras de Doni-
zetti. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf . 20.00 Hit-_ arade. 20.30 Dé-
but de l'hiver. 21.45 Ensemble
de Radio-Brème. 2-2.15 Inf.
22.25 Pour les amateurs de jazz.
23.30-1.00 Pop 70.

MONTE CENERI

Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf . 13.05 Intermè-
de. 13.10 Feuilleton. 13.35 Gui-
tare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00
Béguines. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Quatre
auditeurs et quatre chansons.
21.15 Procès d'un personnage.
22.05 Notre terre. 22.35 Orch.

Mercred i 23 décembre
SOTTENS 11.30 Initiation musicale

„„„ „ . , . 12.00 Midi-musique
6.00 Bonjour à tous ! UM Musik am Nachnlittag
6.00 Informations 17 fl0 Musica di fine pomeriggio
6.32 De villes en villages 18 00 Tous ,es jeunesi. C-0 H._i*l--fro n _ - l n n-n  _ _ _. . . ¦

7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12. *¦"< Le ra-ne ! de route
13.00 Variétés-magazine
13.55 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Jane Eyre

16.15 Collections jeunesse
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 Lettres françaises
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.30 Informations
22.C3 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 La semaine des 4 jeudis
Œuvres de Schumann

10.15 Yeux d'Etoiles
10.35 Œuvres de Schumann

j 11.00 L'université radiophonique
internationale

sur l'tINESCO

Jeudi 24

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations

10.00 Informations
10.05 Noël pour tous
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route 1970
13.00 Noël pour tous
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sioi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Jane Eyre

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !
17.05 Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Le Noël du Bercer

Noël en Terre sainte
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Chansons et compagnons le message de Noël ? 23.45

de là veillée Messe de minuit.
21.30 Noël pour tous
22.30 Informations MONTE CENERI
22.35 Entretien Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00.
,-nn 
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de I°"f-"L lB '¦<» Musique variée. 8.45 Con_24.00 Minuit chrétiens... 

 ̂ Rad,io_matin 12M0.05 Messe de minuit Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
T„*__ m _ _ «  l o i n  m— ; . ! _ . . .- .

10.00 La semaine des 4 jeudis
Œuvres de Schumann

10.15 Le 4e Roi Mage
10.25 Œuvres de Schumann
11.00 L'université radiophonique

___. _.: t_

18.55 Bonsoir les entants :
19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-jazz
22.30 Magazine de la science

Inf. à 6.15, 700, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires suisses. 6.50 Méditation
7.10 Auto-radio. 8.30 Œuvres
de Haydn. 9.00 Entracte. 10.05
Mélodies de Leroy Andersen.
1L05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Paees d'A. Ketel-
bey' 

/An" ^ndeZ:V°U
%^-

m
n
" 16-05 Le rendez-vous de Noëlda. 14.00 Magazine femman. ¦ ¦

14.30 Jeunes interprètes. 15.05 17M Le Noel de" quatre-pattea
Muis. patriotique. 16.05 L'His- 18.00 Informations
toire d'Engelbert. 17.05 Orch ig.io Message des Eglises
Stapleton et Heath. 17.30 Pour de guisse
les enfants. 18.0C) Inf. 18.15 Ra- lg J0 Le , fl j  ^dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 , ' _ ¦" .
Inf. 20.00 Intermède. 20.15 Mi- 19-°°. Le miroir du monde
roir du temps et musique. 22.15 19.30 Magazine 1970
Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail. Noël en Terre sainte

20.00 Les hommes

MONTE CENERI • „„ *e b°»ne volonté
21.00 Un Noël jurassien

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 21.40 Orchestre de chambre
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée de Lausanne
musicale. 7 00 Musique variée „, „fl infoPmation.
9.00 Radio-matin. 12.00 Muai- *"? " ™ ..T? ,
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In- 22-35 C'est déjà demain
teinmède. 13.10 Feuilleton . 13.25
Mosaïque sonore. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Histoires de chiens. 2e PROGRAMME
17.00 Radio-jeunes. 18.05 Band
stand. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 10-00 N°el aux quatre vents
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 12.00 Midi-musique
20.00 Les saisons dans la lit- 14.00 Au pays du blues
téraiture soviétique. 21.00 Orch. et du gospei.
Radiosa/ 21.30 Horizons tessi- l5 2Q Légèremsnt vôtre
nois. 22.00 Rencontres. 22.35 &

Orch . récréatif. 23.00 Inf. 23.25- 16-°<> Information
23.45 Sérénade. "-00 Dialogue

18.00 Les Enfants à Bethléem

n 

19.00 Per i Iavoratori italiani
in Svizzera

19.30 Orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse

20.00 Informations
14.30 Les Rosenberg 20.10 Hors jeu

ne doivent pas mourir 2„ 55 Musi(ïue classiqUe
16.00 XVe Festival 22>00 Poètes de toute Ja Suisseinternational de Lausanne

1970
18.10 Tous les Jeunes «.ran™»™
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations.
20.14 On cause, on cause
20.15 Veillée poétique
22.30 Deux compositeurs

suisses célèbrent
la Nativité

24.00 Minuit, chrétiens...

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.O10, 10.00, 11,00
12.30, 15.00, 16.00, 19.15, 22.15,
6.10 Préparons Noël en musi-
que. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Kaléidoscope berli-
nois. 10.05 Musique de films
et de revues musicales. 11.05
Musique hivernale. 12.00 Orch.
récréatif. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Service religieux. 15.05
Divertissement <rt musique. 16.05
Mélodies de Noël. 16.30 Pour
les enfants. 17.30 Concert pour
les enfants. 18.05 Des chan-
teurs célèbres chantent Noël.
19.00 Cloches. 19.25 Sonates ,

Chants de Noël. 20.25 Adapta-
tion en dialecte bernois. 21.15
Pages de Gabriell. 21.30 Le rô-
le de la Bourse du travail, à
Berne. 22.00 Ensemble de
chambre. 23.10 A qui s'adresse

di
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SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal de Noël
8.45 Grand-messe

du jour de Noël
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Noël pour tous
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.29 Signal horaire-. IZ.3V ivnroir-midi
12.45 Le carnet de route
12.55 Si vous étiez. .
13.00 Noël pour tous
14.00 Informations
14.05 Musique

pour le jour de Noël
16.00 Inl 'ormalinn .

Inf. à 7.0)0, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. 7.06 In dulci
jubilo. 7.55 Message de Noël.
8.00 Musique d'église et chœurs.
8.15 Message de Noël. 8.35 Aria
pastoralis variata. 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.10
Musique sacrée. 9.25 Culte pro-
testant. 10.30 Messe de Noël.
11.10 Textes. 11.40 Musique de
Noël au moyen âge. 12.00 Mes-
sage de Noël et bénédiction du
pape. 12.40 Pour votre plaisir. ""
13.30 Poèmes et musique pour
Noël. 14.15 Les enfants étran-
gers chantent leurs chants de
Noël. 15.00 Eno, via, tria...
15.35 Concert au Caso.no de Ber-

du Seigneur. 19.25 Intermède.
19.35 Dialogue de Noël. 20.00
Chansons de Noël. 20.20 Val-
bonne : un asile pour les lé-
preux. 21.15 Harpe. 22.20 Zeit-
raster. 22.30 Le programme de
Noël du diable. 22.55 Œuvres
de Strawinsky. 23.25-23.30 Inf.

MONTE CENERI

6.00 Matinée en musique. 7.00
Carnet musical. 7.30 Espresso
en musique. 7.45 Chron . parle-
mentaire. 8.00 Peti t concert.
8.15 Inf. 8.45 Méditation m-ntes-
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de fête. -
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l'apéritif des
personnes actives
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'il exis
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? ORCA, institut spécialise de

Pour bien choisir, lisez nos annonces s\ -—--—- /
¦_¦_ _. Toujours en tête c^-rs0ACHATS

\ / IPHiWli—ÏTPBH>I!3 ECHANGES
* ¦¦?¦ H Ï F 1 H 1 *m SION : rue de la Dlxence 9

ĤMH HdJU4_____ l__paMin En lace de l'ancien hôpital. Tg| 7 57 30_____ I __¦ I _____ ¦_¦£_ ¦!__¦¦ ¦ I A I I O A M M C  . m^:r.rt« rv.Arr. . . .r.  r.r_ r. T__ rr__ r_,, v . r 2 . . ;(_ . C . __ . 17 * \ » B * ^
W r W^̂ H En 

face 
de l'ancien hôpital.

¦¦ ¦£1 LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17
¦ |g LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités)
¦™ Une des plus grandes expositions de Suisse

tel (021) 22 99 99
tél (021) 22 07 55
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Pour les fêtes :

Grand choix de vaisselle et articles cadeaux
BUTIK0FER rue de i _ poste Martigny

Tél. (026) 2 37 37

30 fr. pour votre vieille montre
Sensationnel

Montre calendrier, plaquée or
ou tout acier, étanche, anti-
magnétique, antichoc - PAR
INCABLOC 17 rubis, qualité
ancre, trotteuse centrale, bra-
celet cuir ou métallique ex-
tensible.

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE OE GARANTIE
Prix de DETAIL 68 fr.
Reprise de votre an-
cienne montre quel qu'en
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes

.m , filles aux mêmes conditions.

iirkîimrn o _"• Envoi contre remboursement
MONNIER & Lie avec droit d'échange dans les
En gros et détail. 8 jours.

13, place de la Palud, 1005 Lausanne - Tél. (021) 22 17 52

Besoin \d'argent? 1t
I

PRÊT PERSONNEL

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom: 
¦ Adresse: ! ™

l J
^^ ORCA, institut spécialisé de ?

.̂ UNION 
DE 

BANQUES SUISSES _A_/V
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: L'allégresse des jours de fête est faite
j de bonne humeur, de détente - et de bonne chère.

t
I
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1
I / r""̂ _^'-\l ques cuillères de crème et un peu de ;
^—' y'

"̂  rMl cognac, puis remplissez les vol-au- j
 ̂ J LlJj ver|t en pâte feuilletée (4 à 6 pièces, ;

. _______Jj  selon leur grandeur) avec ce délicieux -
\ £-"-~" ""~"--v_ _ ragoût. A servir avec de la salade % î

~̂- ,. ¦ —-̂  ̂ verte ou des petits pois des gourmets f
«? ,_, __——•* Hero étuvés au beurre. Joyeuses fêtes! j

j II n'y a que le meilleur qui *Êgk
•; soit assez bon. WÈÉk
: Les jours de fête doivent être fêtés Sf**i
: dignement. Les vol-au-vent Hero sont f»! !!
• juste ee qu'il faut pour l'occasion. Et
J voici une recette pour faire les vol-au- lu *,<
î vent Hero de fête plus dignes encore '1 J*,: d'un festin. fflsîlf

! Vol-au-vent Hero de fête l î
• __§-. :;

 ̂
¦

: Faites chauffer dans une petite casserole ^̂ S• le contenu d'une boite de farce à
j vol-au-vent extra Hero (boîte noir/or) .
: Relevez ensuite la farce avec quel- t̂l_ .

•/ _

WW JW U 4 V 4  ll> -U.i j  1

®l
t

_? :__> -o :¦s i
°, I—I 1

¦¦Ha § *> ;
â___sB s î
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4ÏÊ 5%^ Perruques et postiches
ij|p Jjfev Choix énorme en cheveux 100 "lu natu-

2 ' ' • s rels, de toute première qualité, toutes
jjfe. ; ^a, teintes et nuances
Jpi i|| Perruques, nouées main

âU ES longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.
Perruques nouées à la machine

SE MB lon9ueu' des cheveux 30-36 cm, 145 II.
| B |Ë Postiches
'* ma ïïm longueur des cheveux 30-36 Cm, 45 Ir.

___rS8» > J_f _̂_BF Perruques courtes 55 Ir
«8 '̂ /BpP Perruques è cheveux synthétiques 50 fr.

™ - £, fp er&cken p aradîes
/^., , 

"-^«V;,ï
S | |

. "̂¦N̂ . Magasin spécialisé pour perruques el
postiches

*Wï_.- s rue Saint-Théodule 8. 1950 Slon
Duveri seulement l'après-mldl

Autres magasins à :
Zurich. Bâle Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

Ud Corn lOll Agence officielle de vente

-̂Mpfe  ̂
garage

M mm\ % m sédunois

8̂L_ _^Afc. 1 \ ^Br route de Chandoline
^ f̂crfffl MkWÈmW 1950 Sionm̂mBmmam9m̂  Té |. (027) 2 31 55

nAIIK TAIIC Service d'entretien
UV/UI IwMO et réparation

. . Stock de pièces devos transports rechange

signé Toyota
%î le plus grand producteur ̂ d'automobiles du Japon

J^MÏÏZm^/TEîb. _-fZ-ffr\^30£X
w ŝ_. ^̂ W^̂ ẑW

Crown 2300 Sedan Corona Mk II C
5 places, 4 portes, 1900 Sedan 5
2300 cm3, 6 cylindres, 5 places, 4 portes, 1!
115 CV, 160 km/h, 1900 cm3,113 CV, V
dès Fr. 12700.- 165 km/h, Fr. 10800.-
Livrable également en Hardtop-Coupé
Combi et avec trans- Fr. 11700.- Fr. 8750.-
mission automatique. Corolla 1200 Kombi

Fr. 8450.-
Toyota - la robustesse faite voiture

SUD-GARAGE S.A. (026) 2 3313 heures bureau

Martigny rue du Léman 33 (026) 2 38 64 heures repas

|_si__> i - l i , uuyuunL. i i io luiiŷ uo^ i pui ,v_. uoioi IJIUJI J

et livret de recettes. Fr. 128.50

1 Pour le connaisseur, l'automate à café '
jura mocca
il prépare en peu de temps un café à l'arôme
complet sur la table même. A système à pres-
sion, filtre spécial durable. Contenance 1,3 I.
Avec cordon Fr. 168.—

2 Plus de tranches de pain brOlées
grâce à la minuterie de précision du grille-
pain automatique reposant sur pierres fines.
Simple à l'emploi, rapide et exact. Fr. 88.—

3 Les amateurs de pâtisserie maison
croustillante
sont enthousiasmés par le fer à bricelets jura.
Avec iimneur pour une température constante.
Poignée double avec protection pour
les mains. Fr. 98.—

4 L'automate à repasser à vapeur jura ,
le seul avec une garantie de 5 ans et 'EN OU-
TRE un bon pour une révision gratuite. L'eau
du robinet suffit. Avec semelle recouverte de
TEFLON (contre les dépôts de l'apprêt)

Fr. 94.—
exécution standard Fr. 88.—

Wê. —̂. 

I

. -L-ftîfV*. ''¦'Tr'R'ÎVtoMi-.v- . . "?. v!?--':''. .'r.'- .".:¦. 'IT Ŝn,.
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6 surprises

^̂
J\ de Noël

bienvenues
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oLWs Un bijou sur votre table
le chauffe-plats jura à GRANDE surface indë-

...i Hr structible, résistant aux érafiures. Bref temps
. /¥. BF de préchauffage , bonne capacité d'accumula-
|A (:£/ tion de la chaleur. Fr. 78.-—

v 6 Le jura-prince pour davantage d'années
/ ,-_:/ d'emploi
¦P car son engrenage est extrêmement robuste.
/ Appareil de base avec 2 fouets, 2 crochets à

pétrir, baguette mélangeuse, porte-ustensiles

Accessoires supplémentaires:
moulin à café Fr. 12.50, mélangeur . Fr. 18.50, et
râpe Fr. 59.50

$r ça va mieux!
jura L. Henzirohs S.A., 4626 Niederbuchsiten
Conseil et vente par le magasin spécialisé
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1 \ 1 VA lHHRflH ^B9B_HHBSflHI

*̂\ -̂ . .̂ '.¦¦j ' wBKHBy 1 1/HOëP %1(̂  _̂________L »¦& ĵfc -̂̂ BaB̂ H8BHIB BH
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Variétés i— Variétés BBB Variétés
Ill i IVRES î , A SEMAINE m^smM  ̂ ' MOTS-CROISÉS '
fe«-w;w;ww/;.viw_^^^^^ :j::::xi:>:JE::l|:;-j^Rw.w>rô._S%_K-ft^^

L'art et le monde moderne :v^ ¥̂WJ? ŷ^L'époque des cadeaux est airrivée, différent auquel d'avenir pourra se pla- le monde moderne » de René Huyghe,
avec ses hésitations, ses doutes, ses cer et qui montrera une sérénité dont a pane mes anus ivvaipuu, j ean ae £>ot-
regrets, ses remords, tout ce qui for- nous n'aurons guère été capables. » ton et tWiuaarnainn, c est tmaus ni doit
me l'essentiel de l'atmosphère du choix. Cet exposé est remarquable, car il y en avoir bien _ autres car les pem-
Que choisir Dour les erands " Quels Prend les dimensions d'un bilan com- très de takent son. nomoreux. une xem-
iouets donner aux enfants ' Une cra- me sl rart moderne avait tout dit. me reniaquao_ e. : _>aoz,i, qui vien.i <__ l-jouets donner aux enfants 7 Une cra- Huyghe, l'art moderne a , iuswer ma«i*«em._M ie «roisieme M -
vate pour cet homme qui n'en porte accompU ,a h

™
e 

,
essentieUe de Mn vre ae poèmes _ -_nc.re Mmomap :

pas ? Une etole en vison, pour cette destin . si bien qu>u dom)e aujou_ - «J- umaiiit » . ces _o sbagrapmes en
femme dépourvue de style ? Une pano- d»hni des ^g,  ̂ non équivoques d'é- pleine page uiimougnea i u Un uuMa
plie de 22 longs rifles, à ce garnement puisement ou de répétition. Il ajoute peu on _hna.._e ; imliuemce __ e*.. vrai,
belliqueux ? que « quiconque a suivi sa marche par l'airt japonais et l'air t aoswaujt con-

Mieux vaudrait offrir des livres. La depuis de longues années, ne peut s'em- oemporam... v_e sont û.«_ è_ifc_uarai/ernfcin.iS
lecture est le meilleur moyen de de- pêcher de remarquer que les mouve- bueu/.es a une pocsuie uuvouiuan'ua. v _>.__*
venir intelligent. Mais quels livres ? ments les plus récents, par .lesquels un peintre qui prenara tout nairiiirat-
Si l'élu du cadeau est un lettré, on on prétend continuer, ont perdu leur lement place dans i& proename « fus-i
risque de lui donner un livre qu'il pos- valeur novatrice et ne sont plus guère taire de d art contemporain » ou tant
sède delà ou dont l'esnrit lui donne <3ue la reprise, adaptée aux accostai- dtelements étonnants vivent encore a
rLmL si Zt ,nT™* ™T «* Présentes, d'initiatives antérieures. » l'état a'ki-eotes. (Chez l'auteur Matos-

tH^SS S°£,ïï lS^2_iS£_ «- •-*«- viennes de trente à qua- Si__n, Vercœur, a Gobais. ,. _-«*__ .
« u 4. _t ' ¦ • •«_ _ . T rante ans ne sont plus des audaces. AHnrvMiM ,l0 ..uf , „.., , , u. . l t .l'obj et du choix comme une sorte de ^ ^ 

me 
s*mble do]lc dUfé. « ^TONiNJ^rAUJJ _ ._. 

 ̂
.rit-

reproche envers son ignorance ou son rente. Ce n)est pas de savoir si t^ AIRE », d Alain Virmaux. Avec la pu-
absence de goût. D'où l'obligation de a été dit sur l'art moderne, mais si blication de ses œuvres compiles enez
n'offrir un cadeau qu'après réflexion, l'art moderne a tout dit de ce qu'il ^.aUmard, 7 volumes parus jusqu ici,

Mais il est des cadeaux sans pro- avait à dire. le plus grand « Poète maudit » de notre
blême apparent parce qu'ils sont trop Pour les esthéticiens et critiques de fP°«ue a Pnf une place aussi împor-
typés, comme cet ouvrage sur « L'art notre temps, habiles en l'art de classer. ?fme .,que ceue ae """reamont «ans
et le monde moderne » de René Huyghe l'art moderne se divise en quatre ten- |"W™ ,r!*.!S^. '"E. ^TL!
et Jean Rudel, dont le second et der- d»nce_ qul représentent quatre gêné- P0681?,. Mastique. Ce nouveau livreci j ca___ n.uu.1, uoni ie tiiiunu et. aer __ „„_ _ "ï „_x „*_»„„ . de critique qui lui est consacre examine
nier volume vient de paraître chez 

ÎTFATTVISW ^_ ."_. M^I^P Rr-_„_„. «on influence et ses idées sur le thé-
Larousse et que l'on peut offrir sans LE FA-UVISME avec Mat sse, Braque, l'auteur d'un,--< _ -_ - .__ - , à n-,;-,,,,-,.,,.. ___, * ..__,. J- Marquet, Rouault , Manguin , Camoin, lu -ir _ , 7 7 ,risques a quiconque est pourvu de 'piand-in, Friesz Dufy, Via- « Théâtre de la cruauté » qui, paral-
gout ou de curiosité. minck, Derain ete lelement au théâtre de l'absurde, a

Sur la couverture du tome 1 de ces T _F rvrmTc.i/rir „„',___ . T>i..„-..._. «„,_„„_ . beaucoup influencé les auteurs drama-
.-,« V/^r -_._Lk31T*A^, »,C_ . 1VA33V, 1/i W.UG, . _• _, _. ideux volumes puissamment illustrés Mondrian, Sérusier Juan Gris Metstin- tiques contemporains. Artaud fut ega-

(plus de 4000 illustrations et 60 hors- ger, Fernand Léger, Roger de la Fies- lement un auteur curieux, notamment
texte en couleurs pour 1350 pages) la naye, Picabia, Sévérini, Ozenfant, Mar- dans un film sur Jeanne d'Arc où son
tour Eiffel apparaît dans son exigence coussis, André Lolhe, Lipchitz, Zadkine, visage reste inoubliable. Le livre d'A-
rigide aux côtés d'une débauche de etc. lain Virmaux qui, le situe bien dans
coloris où le peintre (Robert Delaunay) LE SURREALISME, avec Odilon Re- ses facettes multiples, est suivi de
l'a réduite à l'état de pion colorié sur don, Salvador Dali, Léonor Fini, Del- nombreuses notes précises et d'une
l'échiquier fantaisiste et visionnaire de vaux- Belmer, Chirico, Chagall, Max bibliographie rigoureuse. (Seghers).
l'art m „,i„i.„. Ernst, Tanguy, André masson, Marcell art moderne. Ducamp, Jean Arp, Miro, Magritte, etc. «LE LIVRE DES CHATS », par Jeh-

Cette confrontation exprime assez L,ABSTRACTION, avec KandiVski, ™ne Jean-Charies. Pas d'animal plus
bien ce que ressentent les artistes de- r>eiaunay) Klee, Kupka, Manessiar, émouvant et plus déconcertant que le
vant les transformations obligatoires Mondrian, Fautrier, Wols Camille chait - Ce Petit recueil, riche en photos
de l'art. Bryen (i'informei), Mathieu,' Brancusi, 9t <ïui ten d à n(>us faire connaître la

« La peinture .. doit être imagination Pollock, Ipoustéguy, Gilioli , Calder, psychologie de cet animial étonnant,
> ou ne pas être », me disait récemment Féraud,' César, etc. ' complète gentiment ce que chacun de.
: un ami peintre me présentant ses der- De nombreux artistes de grand ta- ceux. lui aiment le^i 

chats croient en
nières visions barbares d'un monde lent ont tout de même vécu hors de savoir. (Stock.)
qu'il réprouve. Il s'appuyait sans doute ces foyers tumultueux et publicitaires.
sur le fai t qu'un peintre figuratif n'a D'autres sont inlassables et n'en sont « L'HISTOIRE DE FRANCE R1A1CON-
plus sa place dans un monde où qui- P»8 moins Aes témoins éloquents, genre TEE A FRANÇOIS ET A CAROLINE »,
conque possède un appareil photogra- £**»• Modigliani, Gauguin Van Gogh par Jean Duché, est une sorte de suite,
phique peut réaliser des tableaux mer- D autres <*ul se vSul"ren* ¦?". '5,wrt f ! "T ln/eneur' de  ̂/ameuse « His-
veilleux pt au 'un neintre abstrait n'a «"-mêmes, comme Rodin, Maillai, Pom- foire de France racontée a Juliette ».eineux et, qu un peintre abstrait n a  

^^ Qu comme de bons observateurs . dont le tirage (600 000 ex.) a battu tousplus aucune valeur créatrice, dans 11- Kvapilj Favory, Jean de Rotton Gluck- les records des livres d'histoires. Après
maginaire et le subconscient, depuis mann habnes en rart de peindre ou de leurs parents, les petits Français pour-
l'invention de ces petites machines SCulpter des femmes, des arbres, des ront maintenant apprendre l'histoire de
tournantes où n'importe qui peut ré- fleurs, des animaux qui n'étaient pas leur pays en s'amusant. Il restera à
ussir des chefs-d'œuvre en appuyant uniquement des recherches de forme Jean Duché à leur raconter l'« Histoire
sur un bouton qui fait tourner le dis- mais les expressions de la nature trans- du monde », puisque les adultes ont

"¦ que a peinture, aoanaonnant au hasard posées par un tempérament d'artiste. déjà la leur, en bientôt cinq volumes :
le soin de créer. L'abstraction a fait son temps, le le dernier reste à paraître. Et Jean

La tour Eiffel est toujours debout, pop'art est en faillite. Existe-t-il encore Duché devra songer a nous apprendre
mais pour combien de temps ? Je l'ai des manières différentes de déformer aussi la géographie... On en a besoin,
revue aver nlaisir ces iours-ci en me ou d'exprimer le monde moderne ? Les peuples devraient se familiariserrevue avec plaisir ces joui s ci en me avec rexîstence des pays iointains au-lai--_.H oauo._ er __u> son ascenseur fterre Bearn t_ement que par rintervention des ca_
vers ics restaurant au premier étage ou NOTULES taclysmes, des guerres, ou des enlève-
Pa.acnou aonne enaque soir un amer- ments meurtriers de ministres. (Flam-
spectafl.e assez étonnant pour ouatl « L'ORDALIE » d'André Matasslan. marion).
francs par tête. Spectacle où elle triom- M y a un autre oublii dans « L'art et Pierre Béa/m
phe en chanteuse et en présentatrice, 
avec une voyante infaillible et son gui-
de, un prestidigitateur, ainsi qu'un ex- 
traordinaire couple de danseurs acro- '' M.' i l  /i

'«!f.A ftl V £. ^'Wï- W' - ^
bâtes sur patins à roulettes, Claudia • mm W%-\}- .1 \-f *̂ - wÊk i ' 'S  ̂ $¦ _-_-! f*i' mai

La tour Eiffel n'est pas seulement
un symbole mais une réalisation ex- 
ceptionnelle de l'art moderne, car au- ï
j ourd'hui la discipline collective est fc
telle, en architecture, que le génie d'un E -

^^^^^^0̂créateur ne peut plus s'exprimer li- ^fci_ fc -________ -__ ll!I|_8 _S " ~—brement. Le style personnel est banni. \m^iÉÊS&-BSÊÉmm&*v~^̂ÊlÊÊËÊ «W^ t̂ 
-J;fc_r- - __^^^_

L'architecte est devenu un dessinateur ^fr-j,, ^ v. ':,- ' - ;jf T
:,fe ' ¦ ' ' "x^^.'f- -"Sf

collectif et mondial. Toutes les cités- Btit^ __w" ¦¦SJf r^T'-
dortoirs se ressemblent. Tous les aéro- -_-__ -f^^^-R aS^K*̂ 1
dromes sont iden tiques. Les cités mo- -__-fc- "_l--SQ! ___t_^:
dernes sont l'œuvre d'un seul archi- »ir^i;S S
tecte, anonyme et multiplie. -__-_Li_ii__ __!"* - :'̂ _9__M_^S h. ̂ M ^^ f̂ ^Quelle diférenec avec l' anarchie qui ^ ĵfj'̂

i_
|̂ ^^^^_--^S tH______________________________ i_g

règne en peinture ou en sculpture ! |*-:" _K^^ : A! jjg BWEj
Ce n'est i>as la première fois que WÎD llfelllife ggaa^ ¦___________________ !René Huyghe cherche à faire le point

des tendances artistiques de notre temps. B|Sé ^SaB
Avant la guerre, il avait déjà présidé
la publication de la première « Histoire Wk ' L̂ fl
de l'art contemporain ». Aujourd'hui , B_fl~S(v. T. ::_ , ¦' '.¦.
après trente ans, René Huyghe se de- Wr6^î^3hmande si tout a été dit sur l'art mo-
derne. La question ne se posera plus K=â^Baprès la lecture attentive de son « Art
et le monde moderne » où tout est
mis en place par une équipe de spé- f^^^^^^^^^^^^^^^^^™
cialistes : S. Bahn , H. Bonnemazou, Th. Où se trouve ce village ?
Burollet, A. Caton, M. Charmet. J. Cou-
vert , Dejean de la Bâtie, B. Demory, Solution de notre dernier problème :

C
M
Jurten

U"m
lengye^t-J

P
Vvlqûe; Ce  ̂s* ^u,e sur la route conduisant à Bratsch-Erschmatt.

M. Menier, D. Miège, S. Monneret , G. _ . . ,„„„ . ,„ _A_„___ _-,_„*„ ., , _ . , __ . , n Ont donne la réponse exacte :Murakami, Perouse de Montclos, D.
Schneider , M. A. Stalter, de 1880 à nos Frère Vital, Saint-Maurice ; L. Meytain, Sion ; René Borloz, Sierre ; p. G
jours. Saint-Léonard ; L. Masserey, Venthône ; Roland Maibach, Lausanne ; Ju

Lorsqu'on connaît bien l'art moderne Sierro, Sion ; Alain-René Salamin, Sierre ; F. Métrailler, Sion ; Béatrice R
JN on peut évidemment se poser la ques- Vétroz ; Arthur Pommaz, Sierre ; Willy Lonfat , Monthey ; Ghislaine Mich

tion de sa survie. René Huyghe ap- Sion ; Anne-Marie Bornet , Baar-Nendaz ; Emma Eggmann, Mollens ; Jules _J
naraît assez inquiet dans son exposé Sion ; Gino Dani , Viège ; Jeannette Jaeger, Tourtemagne ; Raymond Fric
d'avanf-propos : « Peut-être est-il dé- Viège ; M. Vergères, Châteauneuf ; Octavie Robyr, Crans ; Yvonne Méti
i i _ ] _  — t 1— AA.Ï-»-*i _-]_ -v i-ii/i _̂_.Y-î »-t-_ i p i- n .  • T____.t__r»_ "Jï\T«»_.T- _ _ r»rt.i^ O !"»____ * fax» i"1!-! •alin.ia

¦; : î
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g BBB~J(_ [
JO ^"p-rn pi h-

HORIZONTALEMENT ' VERTICALEMENT

1. Met en avant. 1. Se manifeste dans la destruction.
2. Passionnées. 2. Le fruit d'une déception.
3. Sans bavure. — Séduction d'une 3. Charge d'écrivain.

*nie. 4. personnel. — Doublée : Colette la
4. Ont une vertu farouche. — Fami- connaît bien. — Etre dans celui du

liarité. jou r est une élégance.
5. Vestibule de palais. — Sans tache. 5. Est déguisé en civil sur nos routes..
6. Personnel. — Fait transpirer. 6. Note. — Aux extrémités d'un nom.
7. Qui n'est peut-être pas très éloigné — Personnel.

du neuf. 7. Austères. — Mettre hors d'atteinte.
8. Entretien l'infection. — Note, 8. La tête d'Isabelle. — Invitera.
9. Porte-parole. 9. Demande sept exécutants. — Chif-

10. Ecraserais les agglomérations de "'e-
suore. 10. Ils font la joignes gourmets.

SOLUTION DE Martine Massy, Sion ; Joseph ^ Lambiel,
NOTRE DERNIER PROBLEME . Riddes ; Renée Reynard , Savièse ; Gi-

. sèle Biron , Martigny; Fernand Machoud,Horizontalement : 1. Comédienne ; 2. Orsières ; Denis Savioz, Vissoie ; Jac-Ruines, eu ; 3. Ire, sort ; 4. Ma , Page, queline Tornay, Martigny ; L. Duoret,Ru ; 5. Ignorantin ; 6. Na , Immense ; 7. saint-Gingolph ; Simone Dubosson,Entrai , Tis ; 8. Renée ; 9. Loi, Mule ; Fontanney ; Huguette et Kliane Chab-
10. Ere, Epaves. bey| sierre ; Robert Lerouspéteur,

Champéry; Augustine Bochatay, Choëx;
Verticalement : 1. Criminelle ; 2. Ou- Eugénie Oreiller, Massongex : L.-E.

- ragan , Or;  3. Mie, Trie ; 4. En, Poire ; Kiosque, Massongex ; Gaby Mermod ,
5 Désarmante ; 6. Isogamie ; 7. Rêne, Monthey ; Claude Dayer, Hérémëhce ;
Emma ; 8. Net , Tnt , Uv ; 9. Nu, Risible ; M. Rev-Biagnoud, Lens ; Juliette Mat-
10. Runes, Es. they, Bex ; Bernard Rey, Ayent ; Paul-

Henri Lamon , Crans ; Daisy Gay, Sail-
_ . . . ,, _, Ion ; Joseph Gilloz. Saxon ; Monique

. Ont donne la réponse exacte : Marthe Giirard| Saxon ; Nadva Martignoni ,
Terrettaz, Martigny ; René Cotture, Haute-Nendaz ; Luc Darbellay, Fully ;Genève ; Henri et Jeane Delez, Doré- Dy0Tlfee Vernaz, Muraz : Lugon-Mou-naz ; Elisabeth Sarrasin , Boyermer ; 

 ̂s,aint_Maurice ; Rosette Puipoe, St-
T?nl ci;!ttena?d' Lausanne ; R Fos- Maurice . Yvonne Meuwly. Saint-Mau-sérat, Champéry ; Maurice Dubois, -rj Francine Clerc ; Marie-Louise '
Evionnaz ; Anne-Mane Bagnoud Sa- Michellod. Leytron ;. Pierre Pécorini,vièse ; Victoria Germanier, Conthey ; Vouvrv . René Lange, Champéry ; Léoni ' . , » - . -mr • -r ' i~* v w u v i v  , _,iciic Jjaiigc, \_-II'I__ I I I ^

JCI y , _LJCL/IIJean Pierrot Ayent ; Mane-Jose Cons- c,erC| Saint_M .urice : Antoinette Rion,tantm, Saint-Romain ;_ Chantai Ma- Muira G1]berte Gaillard . Riddes : Da-riaux , Monthey ; André Sierro, Sierre; nleHe Maibach, Lau_ iainne ; A. Maye,Buthey-Cheseaux, Fully ; Marc-André Lausanne ; Estelle Burrin. La Chaux-Lugon Fully ; Gertrude Carron Fully; de_Fonds Fernande Ramuz. Leytron ;Melame Bruchez. Vens ; Odile Marie- Ernestlne Peferr . Montbev; Ida Schwé-
tarV J|T .?.nthey

T 
; 'Jean-Michel Vuadens, fv Salnt-I*onard ; J. Moix. Monthey ;Val-d llliez ; Jack de Croon , Montreux ; Hiiroz-Sauthier , Levron : Annick Ber-Miche Roh , Lausanne ; Anna Monnet , Carouge ; Rémy MicheUlod, Lau-Iserable ; Germaine Crettaz

^
Sion ; Ma- Mmne Max Lau vionnaz : Fran-ne Page Sion ; Lucien Tissieres Pras- ige Reichlen Fribourg . Marie-Jean-surny ; Pierre Poulin Crans ; Adelme ne Giroud Martis Danièle HofeDescartes Monthey ; Constand Dubo - Nwchfttel pi erre Vocat Bl]uche LéonJ

son , Troistorrents ; Cécile Coppi , Marti- œ GranRen Troiston.ents ; Nancv j.ac_
gny ; Jean-Louis Plttetoud, Sierre ; Ma- auemett La Tour _ de.Peilz . Rolandedeleine Gex , Saint-Maurice ; Marcel Dettwvler, Monthey ; Cécile et Joël Lo-Duchene, Sierre : Manette Charbonnet . v 0rsières pas

y
cal Martigny ;Sion ; Domimque Rey Genève ; Mar- Marc _Henri Bioli yersoix : MartialUne et Roland Duchoud , Martigny ; Berthoud| Troistorrents . A. Durussel,Cécile Lamon , Flanthey ; Marie-Rose A,. le Robe

_
t Monthey ; FridàMoren , Vétroz ; Jean-Michel Mabillard Rey_Mermet| yal-d'Eliez ; Chartes Bot-Gnmisuat ; Patri C1a Francey, Arbaz , t Martigny ; Herminie Marclav. Val-Irma Emei-y, Lens Marie Comby, Cha- d,m-  ̂

'schmidély, Val-d'Illiez ;
rrVi.Tînftt' Inn ' l̂ S Marie-Lise Panchard , Saint-MauriceJost , Sion ; Irma MulHer , Sion , L Del- Uicienne Constantin , Nax ; Yvonnegrande Sion ; Bernadette Zimmermann, Thoma  ̂ <<François>>, venthône ;S.on ; Aimée Gaspoz Sion ; Berthe: La- Juliana 'g.̂  Martign

Ç
y Gérard G '
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Une. nouvelle version sport pour fr. 8800.-
(1275 GT, .6/60 CV)

' Mini
ï Austin ou Morris. Toutes les teintes

iLEYLAIMDl |

¦IH-̂ HB AUSTIN -MORR3S
sont livrables sans délai. Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,

Une nouvelle vague de Mini déferle
' l̂l-MM-K sur les routes: la Mini 1000 leste, aux teintes

S nouvelles, la Super-Mini luxueuse, en tenue de
'i3œ£fo<*mÛefe$r& Clubman. un choix de Mini plus vaste que ja-

Mfllffl mais.

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

longé pour votre sécurité. Avec son intérieur
confortable au possible, équipé de fauteuils
profonds à plusieurs positions, d'une ventila-

ffli$É|É iion parfaite à diffuseurs d' air frais , d'un nou-
8s$Éf| veau tableau de bord doté d'instruments cir-

— ~\_ culaires , disposés directement au-dessus du
volant à trois

%!¦_*_• branches. Tous les

^̂  
___î .

H M^Ma-mMiCj 
désirs 

spéciaux , la Mini

Ŝr^raflTWftsB ^i Clubman les comble. Au 
som-

tt lA  ̂ A_I%X, 
met de la gamme: la 

1275 GTin-
IjgP •* tffi nf |â' croyable de vivacité avec ses 60 CV

m mmlm^WM  ̂ et sa pointe de 140km/h.

^AB JB. DU neuf sur la Mini classique-g. 0 wlê^ÊftÊL ̂àr  ̂ Du neuf sur la Mini classique
B BBB [ M™ Portières plus vastes , munies de poi-

HMHB ^  ̂ gnées à bouton, comme sur la Clubman. Ser-
HHK r rures de sécurité encastrées dans l'épaisseur

\ ',' ^k^^ du garnissage. Glaces entièrement descen-
™W dantes, actionnées par une manivelle pratique.

Le tout sur les Mini 850 comme sur les 1000.
jÈÈ k La 1000 existe aussi en automatique (passage

manuel des vitesses également possible).

»- IH La grande conception
________ \ de ce petit brin de voiture

JPf l̂lll B * \ : Moteur transversal et traction avant ,

_ *̂Jl_j| 111 I 
une conception BLMC qui tient ses promesses

Wm£ÊmmW$%_ x > depuis dix ans: intérieur très spacieux , encom-
brement minime, tenue de route optimale,

t̂mmmmsu..... .. - . .̂ij _ même sur la neige (l'hiver n'est pas loin!) et
f̂ij î̂ œ «La "' H lÉ̂ ST agrément incomparable 

de la 
conduite. Le

tmÊSÉÉEmmmWÊF  ̂ ÉL "
* mieux est que vous alliez vous-même à la dé-

.ouverte de toutes les nouveautés que vous
•éservent les Mini. Les mordus de Mini en per-
sonne en font les yeux ronds!

30f B&T
BRITISH I ~|
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PASCAL ET BEATRICE 
_^ Ŵ 

M ._¦ Le plus grand choix
chlrmlmë'hôtesse l̂ k ÉË . ^ de tissus DU CANTON chez...
ont le plaisir de vous annoncer «qu'ils ^'\ ;' H H :;¦___) i

le café-rcsi lant 1 1 V_/ XL_i J_L__ -le ^ctaliste 
*» 

BlAHC

« Les Pèlerins » QAfJjg TMIQ  ̂t'CePMfllie
Ils ont rénové et créé pour vous accueillir JL M ^̂ /

WJÊj  mLMj M Sj \ 
ffl 

«• _ ^ >  
Rôhnef - SION

un cadre chaud et sympathique. Ils sol- . •̂ ¦̂ ^"̂  ^*mf W+mr m mtf VJ  ̂ W V«_^
licltent votre bienveillance et votre appui Plaoe du M6] ' SION
par votre présence chez eux ! y Tél. (027) 2 17 39

Ouverture : 31 décembre ""N.*» I /sŷ -
Danse : permission tardive S^S-V^l36-44595 |l|||i H ~3fÇ"~ " est encore ^mps...——— _

_ _ _

__ 
.^^^̂ wfff^m ŷc —-̂ r d'avoir des idées !

-fJ^mliWlSriiSftM^*>T  ̂) ' 3̂ * .V Fourneau à raclette

___M_____H_B_________1_U_^^ 4§§!l ; 
\JS 

-fc Aspirateur
,„,, ' ¦. A__A X_^IIZ^3?

sNv_[---<\ "S- Machine à laver la vaisselle

ÉÉp Hervé Micheloud sion, change. ' ¦llIlî Lj  / /f^ ^^ÉSîjg? ^gn̂ ^ô ^mgwiilïtaj-̂  ̂ f̂f Jn J /l \ *< -  wiï^ MmWk wl/SSs R
Maître teinturier Spécialiste en: / I l  // // /tf yfi / \ l"'';t EflBlB B̂ fl Wt̂ **- î̂
Service à domicile Nettoyage d'ameublementi / | Z' ,y //r \ I l  v'/ "̂"S _______________ ____________________________
Tél (027) 233 14 '*" *ap!s d'Orient et Berbères / W >̂  rj' /// 

 ̂
f \ , "̂̂ X "̂ ^ -̂̂ lîiljil* aSsSc-__c3_iJ

Privé (027)277 69 - moquette (travail à domicile! / V ^-sTI / /*  J ̂ f̂ -̂~̂ \ '
" fauteuT cTao'-e ete / //  JML, 

~̂̂ ~̂ C\ \ /^V BRUTTIN - GAY - BALMAZ

- ridTau_:vZ0e ' 
/ jJ4^  ̂VJ \ \ \^^  

Rue 

du Rhône, SION, tél. (027) 2 48 86

— intérieur do voiture / -
^ [l i^B^^^^^ À . '. ' ¦ \__r \ _ ^̂^ 

— Désinfection / BBBJC ,_ :''?'•* -̂r '^'rf? -̂  Jm*m* 
^.i ^̂̂̂ .̂— "̂ .̂ o____ _̂

— Service de réparation / V JSk BBSBSKB ______S_|____________ S ' "..' "''V" ''
————_____^____________̂ ___ / ci-TÎ HT 

i mmmmmmmmm—- Une Chausgure VRAIE

,.- A" I ¦P̂ ' et de CLASSE chez :

ï^1̂ '  ffivr *̂w / -t / / /  " ŝ' 1 flCTifljffljS— i^ !¦¦¦¦ —-!^wl _!U_p> _̂____l^_K__5sF_i£¦ 3flk

VITE servi et BON marché... \| Wj * J^̂ lj/L^^y WÊ0 m̂\m\\\w
dans un cadre sympathique W* _ ' />t J , «i / r]/i __-«SiWP '0̂ \_>s•

/¦I fck^-t (\' J / ^J^O-" MlMIMi'  ̂ ^
/ j m \  mmmĴ '̂ _1/ *̂ --MZ K ::; nkune PIZZA ___^ -̂_-j^ÉSi V _ J9| Fond ruie du Rh6ne ¦ Sion

au «BOCCALINO» A W m^^m̂\Wmm.
Ouvert de 12 h. à 14 h. et de 18 h. 30 ÂTrn^ Ê̂k\ \fÊ ̂ ""^̂ ft '
à 23 heures. ^M v|

13, rue de Conthey, SION Y \ ^
H W » Pour un grand choix de

„ jLOe âc*® I V /«»«^W^S_ P̂̂  _̂**» J
*ôt\^ \<̂w m[ÊÈÊi .Hr  ̂ F If  ̂ Meubles rustiques valaisans...

->' Hl ^ ¦ Sr n6̂ c  ̂ et suisses

JH §̂60^ 
^HË ÉaJ  ̂

 ̂
MAISON DE LA 

DIETE
«j ^^  ̂

" A BIJOU TOUT HONNEUR ! Rue des Châteaux, SION, tél. (027) 2 47 24

Â
*
^>- 

" 
^^^. . dôiâ dè- Fr. Ow-« (DNSO) OYEZ NOTRE COLLECTION DE CHOIX

iS>: k vous pouvez acheter une parfaits oer-¦ 'v vous pouvez acheter une parfaite per- »»_ »_ _»__ '___ _ _ _ _ _»»
J| W ceuse Black & Decker. Mais en plus de « A TOUTE HEURE »

^̂ " percer, elle peut, avec la vaste et
avantageuse gamme d'accessoires, notre gamme de montres pour tous les goûts ,

: scier, poncer, polir, etc. Les Black & •«̂ ^̂ ¦"•̂ ^̂ •î ^̂ "̂ ^̂ ™ »»^̂ ^̂ ^̂ »
Ĥ PÎ iÉfffiwjjJ^r̂ ^̂ ^ Decker sont irrésistibles - soit comme

'i-. elles attirent les bricoleurs - soit comme

mat
e
ériaux

nf0nCent da"S '̂  d'"ér6ntS 
Chez : HORLOGERIE - BIJOUTERIE DES GALERIES

m^.̂ ^y Et voici notre offre de Noël! D0NZE & FARINE - SION
| Vous recevez ce magnifique coffret portatif en _, _, ., K, _,, , _. -

ŴU WM bois, contenant raccessoires scie circulaire, un Hue des Portes-Neuves Tél. (027) 2 50 06
^mmmmr | ¦mijMI disque en caoutchouc, un bonnet en peau M _ P_ ._„ __ .

V^H&re d'agneau, des disques abrasifs, une brossa en "" r t l l , t>  rUUHb
Tfi.-f coupelle et une mèche pour métal i _ _ _ _ !_. ,
11 pour seulement Fr. 45."" au lieu de Fr. 85.-

É

, -ir GATEAUX AUX FRUITS

# PATISSERIES FINES...

... des photos et des CONSEILS Judicieux foi S___? F«
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